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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,386,697  Date de production 2008-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomson Video Networks, 1 Rue de l'Hautil 
Zone des Boutries, 78700 Conflans Sainte 
Honorine, 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

VIBE
PRODUITS
Telecommunications apparatus, namely a professional video codec (encoder/decoder) with 
compression and multiplexing capabilities and network interfaces for the digital transmission and 
broadcasting of video over satellite, cable, or terrestrial telecommunications networks, electric 
cables, optical fiber cables, multiplexers, modulators, demodulators, servers, all of the 
aforementioned wares being sold to media companies, video service providers and broadcasters 
and not to be sold to the public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mars 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1386697&extension=00
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  N  de demandeo 1,494,021  Date de production 2010-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acorda Therapeutics, Inc., 15 Skyline Drive, 
Hawthorne, NY 10532, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMPYRA

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
neurotraumatologiques, neuromusculaires, démyélinisants et neurodégénératifs, nommément des 
lésions de la moelle épinière, de la sclérose en plaques, des accidents vasculaires cérébraux, des 
lésions cérébrales, du syndrome de Guillain-Barré, de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, de la 
maladie de Parkinson, des troubles épileptiques, de l'infirmité motrice cérébrale, de la dystrophie 
musculaire, du syndrome de Lambert-Eaton, de la spasticité, de la douleur neuropathique, de la 
maladie d'Alzheimer, des maladies de la corne antérieure, des algies vasculaires de la face, de 
migraines, de la neuropathie périphérique, de la neuropathie diabétique, de la multinévrite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2010, demande no: 77/
948,571 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,727,839 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=1494021&extension=00
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  N  de demandeo 1,499,758  Date de production 2010-10-14
 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

MOCKINGJAY
PRODUITS
(1) Papier et articles en papier, nommément affiches, calendriers, carnets, cartes de souhaits, 
blocs-notes, autocollants, cartes postales.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, foulards, sous-vêtements, cravates, 
vêtements de nuit, bandeaux absorbants, ceintures, tabliers, vêtements pour nourrissons, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles.

(3) Articles de sport, nommément balles et ballons de sport.

(4) 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 après-rasage, 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; chaînes porte-clés, breloques porte-clés et porte-clés; DVD, disques, cassettes et 
CD-ROM contenant des jeux électroniques, des films, de la musique ou des livres; appareils de 
jeux conçus pour être utilisés avec un téléviseur, un moniteur ou un autre type d'appareil 
d'affichage indépendant des appareils de jeux, nommément manches à balai, commandes, volants
et pédales; machines de jeux vidéo et de jeux informatiques, matériel de jeux informatiques 
comprenant des mémoires, nommément des disques; appareils portatifs pour les jeux 
électroniques; appareil de jeux vidéo ayant son propre écran mais relié à un téléviseur; matériel de 
jeux informatiques contenant des mémoires, nommément des disques, et appareils portatifs pour 
jeux électroniques, logiciels de jeu interactifs téléchargés d'un réseau informatique mondial; 
machines à sous; machines de jeux (jeux d'argent) de toutes sortes fonctionnant à pièces et/ou à 
cartes; lunettes et lunettes de soleil; bijoux, montres et horloges; affiches, calendriers, carnets, 
livres, reliures, semainiers, serviettes range-tout, blocs-notes, stylos, crayons, autocollants, 
gommes à effacer, bandes dessinées, étuis à crayons, papier à lettres, enveloppes, cartes de 
souhaits, presse-papiers, sous-verres en papier, napperons en papier, photographies montées ou 
non, cartes postales, cartes à échanger, cartes téléphoniques non magnétiques prépayées, 
chèques personnels; tampons en caoutchouc; transferts à apposer au fer chaud; articles en cuir et 
en similicuir, en peaux d'animaux et en cuir brut, nommément valises, malles, sacs à main, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1499758&extension=00
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porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs banane, 
sacs à dos, parapluies et cannes; 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 papier ou de tissu, 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, verres à liqueur; tissus et marchandises en tissu, nommément couvertes, 
draps, oreillers, taies d'oreiller, édredons, courtepointes, couvre-oreillers, cache-sommiers, 
serviettes, débarbouillettes, rideaux, coussins, nappes, serviettes de table, chemins de table et 
napperons; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément bavoirs en tissu, vêtements 
pour bébés, 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; macarons de fantaisie; 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 utilisées pour les loisirs; disques volants jouets; arcs et flèches jouets; 
ballons de football et balles de baseball; poupées, ensembles de jeux de poupées, jouets en 
peluche; véhicules jouets, autos jouets, camions jouets, pelles jouets et ensembles de pelles, 
patins à roulettes, trousses de modélisme d'artisanat, fusées jouets, armes jouets, étuis à pistolets 
jouets, jouets musicaux, casse-tête, jeux de badminton, nécessaires à bulles de savon, tirelires 
jouets, marionnettes, ballons jouets, planches à roulettes, scooters jouets, appareils de jeux vidéo 
autonomes; jeux à afficheur à cristaux liquides; jeux informatiques portatifs et appareils portatifs 
pour jeux électroniques.

SERVICES
Production et distribution de films ainsi que tous les autres services de la classe internationale 41.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4560559 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4625165 en liaison avec 
les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4625166 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,522,390  Date de production 2011-04-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSIDE SECURE, société anonyme à directoire
, 41 Parc du Club du Golf, 13 856 Aix en 
Provence, Cedex 3, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRIVING TRUST

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots ''driving trust'' sont de couleur orange.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1522390&extension=00
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(1) Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, le traitement, le stockage et 
l'échange de données, de sons et d'images 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; programmes pour 
ordinateurs et microprocesseurs nommément programmes de système d'exploitation pour 
ordinateur et microprocesseurs, programmes informatiques destinés à lire des cartes à puces, 
interpréter, exécuter, sécuriser, convertir et modifier des données utilisées 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; logiciels informatiques 
nommément programmes de cryptage et de décryptage de données informatiques; circuits de 
cryptage et de décryptage de données informatiques, interfaces informatiques de communication, 
cartes d'interface de communication, modules d'interface de communication, modems, 
convertisseurs de données électroniques enregistrées sur un support informatique, composants 
électroniques nommément puces téléphoniques et puces électroniques pour la gestion de données
(CPU); puces nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces pour semiconducteurs;
circuits intégrés, microcircuits, circuits imprimés, plaquettes de circuits imprimés, semi-conducteurs
, processeurs nommément central process unit (CPU) nommément unité centrale de traitement 
pour l'exécution des programmes informatiques; microprocesseurs, microcontrôleurs, étiquettes 
électroniques nommément étiquettes radiofréquence utilisées pour le contrôle d'accès, la gestion 
des stock, la traçabilité des produits, la lutte contre le vol, puces électroniques; cartes à puces 
électroniques nommément cartes à puces vierge, cartes à puces encodées contenant des 
programmes nommément utilisées dans le domaine monétique, du transport, des 
télécommunications, de la téléphonie, de l'identification, de la sécurité informatique nommément 
cartes à puces d'identification personnelle, cartes à puces d'appel à microcircuits, cartes d'appel à 
puces, cartes d'appel à puces pré-payées, cartes à puces d'identification médicale, cartes à puces 
d'identification pour le transport en commun, cartes à puces d'identité, cartes à puces d'identité 
avec microcircuits intégrés, cartes à puces de débit et de crédit; cartes à mémoires nommément 
pour dispositifs électroniques audio et vidéo, pour téléphones portables, pour ordinateurs, pour 
lecteurs, pour caméras, pour appareils photos, serrures électriques et électroniques; cartes de 
paiement électroniques nommément cartes de débit et de crédit à puces, et lecteurs d'étiquettes 
électronique, cartes de contrôle d'accès, traceurs électroniques RFID (Radio-Frequency 
Identification) permettant de lutter contre le vol et la contrefaçon, et permettant d'assurer une 
meilleure gestion des stocks; serrures électriques et électroniques; appareils et instruments pour la
commande d'accès, le contrôle d'accès, l'identification et l'authentification des personnes et des 
biens nommément cartes à puces sans contact et cartes à puces avec contact utilisées dans le 
domaine monétique, du transport, des télécommunications et de la téléphonie, de l'identification, 
de la sécurité informatique; téléphones; cartes SIM (Subscriber Identity Module), appareils de 
téléguidage de véhicules nommément radars et balises; ordinateurs et éléments périphériques 
d'ordinateur nommément caméras digitales, souris, scanners, lecteurs de cartes à puce.



  1,522,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 11

(2) Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, le traitement, le stockage et 
l'échange de données, de sons et d'images 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; programmes pour 
ordinateurs et microprocesseurs nommément programmes de système d'exploitation pour 
ordinateur et microprocesseurs, programmes informatiques destinés à lire des cartes à puces, 
interpréter, exécuter, sécuriser, convertir et modifier des données utilisées 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; logiciels informatiques 
nommément programmes de cryptage et de décryptage de données informatiques; circuits de 
cryptage et de décryptage de données informatiques, interfaces informatiques de communication, 
cartes d'interface de communication, modules d'interface de communication, modems, 
convertisseurs de données électroniques enregistrées sur un support informatique, composants 
électroniques nommément puces téléphoniques et puces électroniques pour la gestion de données
(CPU); puces nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces pour semiconducteurs;
circuits intégrés, microcircuits, circuits imprimés, plaquettes de circuits imprimés, semi-conducteurs
, processeurs nommément central process unit (CPU) nommément unité centrale de traitement 
pour l'exécution des programmes informatiques; microprocesseurs, microcontrôleurs, étiquettes 
électroniques nommément étiquettes radiofréquence utilisées pour le contrôle d'accès, la gestion 
des stock, la traçabilité des produits, la lutte contre le vol, puces électroniques; cartes à puces 
électroniques nommément cartes à puces vierge, cartes à puces encodées contenant des 
programmes nommément utilisées dans le domaine monétique, du transport, des 
télécommunications, de la téléphonie, de l'identification, de la sécurité informatique nommément 
cartes à puces d'identification personnelle, cartes à puces d'appel à microcircuits, cartes d'appel à 
puces, cartes d'appel à puces pré-payées, cartes à puces d'identification médicale, cartes à puces 
d'identification pour le transport en commun, cartes à puces d'identité, cartes à puces d'identité 
avec microcircuits intégrés, cartes à puces de débit et de crédit; cartes à mémoires nommément 
pour dispositifs électroniques audio et vidéo, pour téléphones portables, pour ordinateurs, pour 
lecteurs, pour caméras, pour appareils photos, serrures électriques et électroniques; cartes de 
paiement électroniques nommément cartes de débit et de crédit à puces, et lecteurs d'étiquettes 
électronique, cartes de contrôle d'accès, traceurs électroniques RFID (Radio-Frequency 
Identification) permettant de lutter contre le vol et la contrefaçon, et permettant d'assurer une 
meilleure gestion des stocks; serrures électriques et électroniques; appareils et instruments pour la
commande d'accès, le contrôle d'accès, l'identification et l'authentification des personnes et des 
biens nommément cartes à puces sans contact et cartes à puces avec contact utilisées dans le 
domaine monétique, du transport, des télécommunications et de la téléphonie, de l'identification, 
de la sécurité informatique; téléphones; cartes SIM (Subscriber Identity Module), appareils de 
téléguidage de véhicules nommément radars et balises; ordinateurs et éléments périphériques 
d'ordinateur nommément caméras digitales, souris, scanners, lecteurs de cartes à puce.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, en gros, par correspondance, en ligne via un site Internet 
d'appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, le traitement, le stockage et 
l'échange de données, de sons et d'images 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, programmes pour 
ordinateurs et microprocesseurs, logiciels informatiques, programmes de cryptage et de 
décryptage de données informatiques, circuits de cryptage et de décryptage de données 
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informatiques, interfaces informatiques de communication, cartes d'interface de communication, 
modules d'interface de communication, modems, convertisseurs de données, composants 
électroniques, puces, circuits intégrés, microcircuits, circuits imprimés, plaquettes de circuits 
imprimés, semi-conducteurs, processeurs, microprocesseurs, microcontrôleurs, étiquettes 
électroniques, cartes à puces, cartes à mémoires, cartes de paiement électroniques et lecteurs 
d'étiquettes électronique, cartes de contrôle d'accès, traceurs électroniques, serrures électriques et
électroniques, appareils et instruments pour la commande d'accès, le contrôle d'accès, 
l'identification et l'authentification des personnes et des biens, téléphones, cartes SIM, appareils de
téléguidage, ordinateurs et éléments périphériques d'ordinateur, lecteurs de cartes à puce; 
télécommunications et services de télécommunications nommément services de courrier 
électronique; service de communications par réseaux d'ordinateur, service de fourniture de 
réseaux de télécommunication, fourniture et transmission de données dans le domaine de la 
monétique par réseau informatique et de télécommunication, fourniture d'accès à des bases de 
données électroniques dans le domaine de la monétique, fourniture d'accès à un réseau mondial et
services de transmission d'informations contenues dans des banques de données électroniques 
dans le domaine de la monétique nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau global d'ordinateurs nommément l'Internet, services de forfaits de temps d'antenne pour les
communications et télécommunications sans fil nommément services de communications 
personnelles (SCP), services de création, planification, entretien et gestion d'un réseau de 
télécommunication nommément gestion de bases de données électroniques et informatiques, 
diffusion d'informations dans le domaine informatique par le biais d'une base de données sur 
Internet, transfert de fonds électronique, fourniture d'accès à une base de données dans le 
domaine informatique par réseau global de l'information; service de traçabilité des données textes, 
sont et images sur un réseau pour assurer le suivi des données; transmission de messages textes 
et vocaux et d'images assistées par ordinateur nommément enregistrement, stockage et 
transmission de messages vocaux et messages textes par téléphone et par ordinateur; service 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications pour le bénéfice de tiers nommément 
services de connexions permettant l'accès à Internet et à tout réseau informatique global et non; 
services d'information nommément diffusion d'informations via une base de données informatique, 
d'assistance, de consultation et de conseil dans le domaine des télécommunications nommément 
dans le domaine du transfert de fonds et paiement électroniques; services d'ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données; service de conception et développement de matériel
informatique, de programmes informatiques, de circuits intégrés, de microcontrôleurs, de puces 
informatiques, conception de programmes pour ordinateurs et microprocesseurs, programmations 
par microprocesseur, service de programmation par ordinateur, conception, développement et 
étude technique de systèmes informatiques, conception, développement et étude technique de 
systèmes d'échange de données, dans le domaine de la technologie tactile, assistance technique 
nommément services de conseil technique dans le domaine de la communication de données 
textes, sons et images par terminaux informatiques utilisés dans le domaine du paiement, de la 
finance, de la téléphonie et des télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente; services de surveillance à distance de 
systèmes informatiques, conception, développement, personnalisation mise à jour de logiciels et 
programmes informatiques, conception, développement, personnalisation et étude technique de 
cartes à puce et de cartes électroniques, cartes à circuits intégrés, cartes à microcircuits, cartes 
magnétiques, cartes à mémoire, cartes sans contact, recherche et développement de nouveaux 
produits pour le compte de tiers nommément ordinateurs, réseaux informatiques, logiciels; services
d'information, de consultation, de conseil dans le domaine informatique nommément diffusion 
d'informations via une base de données informatique, consultations techniques dans le domaine 
informatique; élaboration de solutions sans contact dans le domaine des télécommunications et 
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communications nommément radio frequency identification (RFID), communication sans fil.

(2) Services de vente au détail, en gros, par correspondance, en ligne via un site Internet 
d'appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, le traitement, le stockage et 
l'échange de données, de sons et d'images 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, programmes pour 
ordinateurs et microprocesseurs, logiciels informatiques, programmes de cryptage et de 
décryptage de données informatiques, circuits de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, interfaces informatiques de communication, cartes d'interface de communication, 
modules d'interface de communication, modems, convertisseurs de données, composants 
électroniques, puces, circuits intégrés, microcircuits, circuits imprimés, plaquettes de circuits 
imprimés, semi-conducteurs, processeurs, microprocesseurs, microcontrôleurs, étiquettes 
électroniques, cartes à puces, cartes à mémoires, cartes de paiement électroniques et lecteurs 
d'étiquettes électronique, cartes de contrôle d'accès, traceurs électroniques, serrures électriques et
électroniques, appareils et instruments pour la commande d'accès, le contrôle d'accès, 
l'identification et l'authentification des personnes et des biens, téléphones, cartes SIM, appareils de
téléguidage, ordinateurs et éléments périphériques d'ordinateur, lecteurs de cartes à puce; 
télécommunications et services de télécommunications nommément services de courrier 
électronique; service de communications par réseaux d'ordinateur, service de fourniture de 
réseaux de télécommunication, fourniture et transmission de données dans le domaine de la 
monétique par réseau informatique et de télécommunication, fourniture d'accès à des bases de 
données électroniques dans le domaine de la monétique, fourniture d'accès à un réseau mondial et
services de transmission d'informations contenues dans des banques de données électroniques 
dans le domaine de la monétique nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau global d'ordinateurs nommément l'Internet, services de forfaits de temps d'antenne pour les
communications et télécommunications sans fil nommément services de communications 
personnelles (SCP), services de création, planification, entretien et gestion d'un réseau de 
télécommunication nommément gestion de bases de données électroniques et informatiques, 
diffusion d'informations dans le domaine informatique par le biais d'une base de données sur 
Internet, transfert de fonds électronique, fourniture d'accès à une base de données dans le 
domaine informatique par réseau global de l'information; service de traçabilité des données textes, 
sont et images sur un réseau pour assurer le suivi des données; transmission de messages textes 
et vocaux et d'images assistées par ordinateur nommément enregistrement, stockage et 
transmission de messages vocaux et messages textes par téléphone et par ordinateur; service 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications pour le bénéfice de tiers nommément 
services de connexions permettant l'accès à Internet et à tout réseau informatique global et non; 
services d'information nommément diffusion d'informations via une base de données informatique, 
d'assistance, de consultation et de conseil dans le domaine des télécommunications nommément 
dans le domaine du transfert de fonds et paiement électroniques; services d'ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données; service de conception et développement de matériel
informatique, de programmes informatiques, de circuits intégrés, de microcontrôleurs, de puces 
informatiques, conception de programmes pour ordinateurs et microprocesseurs, programmations 
par microprocesseur, service de programmation par ordinateur, conception, développement et 
étude technique de systèmes informatiques, conception, développement et étude technique de 
systèmes d'échange de données, dans le domaine de la technologie tactile, assistance technique 
nommément services de conseil technique dans le domaine de la communication de données 
textes, sons et images par terminaux informatiques utilisés dans le domaine du paiement, de la 
finance, de la téléphonie et des télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente; services de surveillance à distance de 
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systèmes informatiques, conception, développement, personnalisation mise à jour de logiciels et 
programmes informatiques, conception, développement, personnalisation et étude technique de 
cartes à puce et de cartes électroniques, cartes à circuits intégrés, cartes à microcircuits, cartes 
magnétiques, cartes à mémoire, cartes sans contact, recherche et développement de nouveaux 
produits pour le compte de tiers nommément ordinateurs, réseaux informatiques, logiciels; services
d'information, de consultation, de conseil dans le domaine informatique nommément diffusion 
d'informations via une base de données informatique, consultations techniques dans le domaine 
informatique; élaboration de solutions sans contact dans le domaine des télécommunications et 
communications nommément radio frequency identification (RFID), communication sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 décembre 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1). Date de priorité de production: FRANCE 27 octobre 2010, demande no: 
103777553 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 octobre 2010 sous le No. 103777553 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)



  1,527,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 15

  N  de demandeo 1,527,166  Date de production 2011-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California,
95014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMESSAGE
PRODUITS
(1) Lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs multimédias et appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche, nommément ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles et appareils 
photo et caméras.

(2) Systèmes d'exploitation pour la transmission de photos, de vidéos, d'emplacements, de 
contacts et autres contenu et données, à savoir de fichiers de musique, d'illustrations numériques, 
d'images, de films et de livres numériques.

SERVICES
Services de télécommunication offerts au moyen de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques et de lecteurs multimédias ainsi qu'au moyen d'appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche, qui nécessitent une identification précise ou un numéro de 
téléphone associés aux lecteurs de musique numérique, aux lecteurs vidéonumériques et aux 
lecteurs multimédias ainsi qu'aux appareils électroniques numériques mobiles et de poche 
susmentionnés pour donner accès, nommément, à la transmission de photos, de vidéos, 
d'emplacements, de contacts, et autres contenu et données, à savoir de fichiers de musique, 
d'illustrations numériques, d'images, de films et de livres numériques.

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=1527166&extension=00
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  N  de demandeo 1,527,682  Date de production 2011-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Divine Chocolate Limited, 4 Gainsford Street, 
London, SE1 2NE, 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
DIVINE V

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits et produits à base de pain 
contenant du 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=1527682&extension=00
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  N  de demandeo 1,530,641  Date de production 2011-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe Ahys Ltee., 1-1387 Athlone Road, 
Mont-Royal, QUEBEC H3R 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AHYS SUCRERIES GLACÉES

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Signes de ponctuation
- Points
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
stylisées du mot « ahys » et le dessin de crème glacée sont orange. Les mots « Sucreries Glacées 
» sont blancs.

PRODUITS
Desserts et desserts glacés en vrac et au détail, nommément yogourts glacés, sucreries glacées, 
desserts, buffet de garnitures à dessert, buffet de garnitures à yogourt glacé, crème glacée, petits 
gâteaux, gâteaux, gaufres, laits fouettés, café.

SERVICES
Magasin de vente au détail de yogourts glacés, de crème glacée, de garnitures à yogourt glacé, de
desserts glacés, de garnitures à dessert, de boissons froides, de boissons chaudes; services de 
casse-croûte, services de livraison ainsi que de plats et de boissons à emporter (services de 
restaurant).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1530641&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2011 en liaison avec les produits; 15 avril 2011 en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,536,540  Date de production 2011-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tricord Media Inc., 1295 North Service Road, 
Burlington, ONTARIO L7R 4M2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRICORDMEDIA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision, de vidéos à la demande, de 
contenu audio (diffusé en continu) et de vidéos sur Internet présentant de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des talk-shows et des documentaires, de talk-shows, de 
documentaires et d'imprimés, nommément de livres, de brochures, de bulletins d'information, 
d'affiches, de feuillets, de guides d'utilisation et de manuels de formation; distribution de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos à la demande, de contenu audio (diffusé en continu) et de 
vidéos sur Internet présentant de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
talk-shows et des documentaires, de talk-shows, de documentaires et d'imprimés, nommément de 
livres, de brochures, de bulletins d'information, d'affiches, de feuillets, de guides d'utilisation et de 
manuels de formation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1536540&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,542,730  Date de production 2011-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans World International Trading Ltd., 
Pausilippe, Chemin des Trois-Portes 22 2006, 
Neuchatel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TLC TENDER LOVING CARE

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 contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Dissolvant à vernis à ongles, lingettes de dissolvant à vernis à ongles, lingettes pour bébés, 
produits de soins du nez pour bébés et enfants, nommément produits pour le nez en vaporisateur 
et hydratants nasaux pour le soulagement de la sécheresse et de la congestion, porte-cotons, 
tampons d'ouate, cotons, produits de bébé et d'enfant, nommément lotions hydratantes pour la 
peau, huile de bain et huile pour la peau pour bébés et enfants, savons pour la peau et savons 
liquides pour la peau pour bébés et enfants, crème pour l'érythème fessier, produits de soins de la 
peau pour bébés et enfants, produits de soins capillaires pour bébés et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1542730&extension=00
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  N  de demandeo 1,554,662  Date de production 2011-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limb Reaper, LLC, 2645 Executive Park Drive, 
Weston, Florida 33331, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIMB REAPER
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, 
bandeaux et peignoirs.

(2) Équipement de sport, nommément protège-dents; équipement de sport pour la boxe et les arts 
martiaux, nommément gants de boxe et gants pour arts martiaux mixtes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2011, demande no: 85/336,877 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No.
4,708,519 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1554662&extension=00
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  N  de demandeo 1,558,806  Date de production 2012-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RYDER
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines 
représentant des personnages et ensembles de jeu pour figurines représentant des personnages, 
figurines jouets.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1558806&extension=00
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  N  de demandeo 1,560,059  Date de production 2012-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kiumars Amirahmadi, 17 Homewood Ave, North
York, ONTARIO M2M 1K1

MARQUE DE COMMERCE

ARIZER
PRODUITS
Vaporisateurs à usage personnel, nommément pour la vaporisation d'essences et de concentrés 
en particules liquides et solides et en flocons, huiles essentielles et essences à vaporiser, à savoir 
herbes et plantes.

SERVICES
Exploitation d'un magasin en ligne dans le domaine des vaporisateurs d'herbe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 octobre 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=1560059&extension=00
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  N  de demandeo 1,560,563  Date de production 2012-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Basamh Trading Company Ltd., P.O. BOX: 427,
JEDDAH 21411, SAUDI ARABIA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GOODY 
est rouge, et le dessin qui l'entoure est vert. .

PRODUITS
(1) Poisson, nommément thon en conserve; fruits, légumes et haricots en conserve, congelés, 
séchés et cuits; confitures.

(2) Moutarde et sauces, nommément sauces tomate; pâtes alimentaires; épices; condiments, 
nommément chili, mayonnaises, marinades, salsa, assaisonnements, épices, tartinades de viande,
sels aromatisés, sauces à salade, chutney, miel, jus de citron, moutarde, relishs, sel et poivre, 
sauce au raifort, sauce barbecue et sauce chili, ketchup, sirop de table.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1560563&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARABIE 
SAOUDITE le 05 mai 2009 sous le No. 1065/4 en liaison avec les produits (1); ARABIE SAOUDITE
le 27 mai 2009 sous le No. 1070/36 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,560,785  Date de production 2012-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVIO

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

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun pour la commande de la direction de véhicules terrestres, d'aéronefs,
de vaisseaux spatiaux et de navires; tubes en métal pour les industries des moteurs de véhicules 
terrestres, d'aéronefs, de vaisseaux spatiaux et de navires; coffres-forts; minerais; machines et 
machines-outils, nommément turbines pour moteurs de véhicules terrestres; machines de travail 
des métaux, nommément pour la fabrication de chambres de combustion de turbines, nommément 
de turbines pour moteurs à réaction; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément 
moteurs d'aéronefs, de vaisseaux spatiaux, de navires ainsi que pièces moulées et pièces 
constituantes connexes, raccords et transmissions, sauf pour les véhicules terrestres, nommément 
raccords pour relier des éléments de transmission et des transmissions de machinerie industrielle; 
moteurs d'entraînement, nommément moteurs principaux pour véhicules terrestres, aéronefs, 
vaisseaux spatiaux, moteurs fusées, nommément moteurs fusées à poudre, moteurs fusées à 
propergol liquide; moteurs de navire et de traversier; fils de commande pour machines et moteurs; 
dispositifs de commande pour machines et moteurs, nommément unités centrales de traitement; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1560785&extension=00
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machines centrifuges, nommément pompes et transmissions pour la commande de ces pompes, 
machines et infrastructures d'essai, de développement et de recherche, nommément pompes 
électriques et hydrauliques pompes à air, pompes à huile, pompes à carburant et pompes à 
essence; raccords de machine, nommément raccords pour relier des éléments de machinerie 
industrielle; arbres mécaniques pour turbomoteurs installés dans des véhicules et des boîtes de 
vitesses; engrenages et boîtes à engrenages; accouplements pour machines, non conçus pour les 
véhicules terrestres; équipement de traitement de données, nommément appareils de traitement 
de données pour la commande et la surveillance des moteurs de véhicules automobiles terrestres, 
d'aéronefs, de vaisseaux spatiaux, de navires; ordinateurs; matériel informatique, logiciels pour la 
commande et la surveillance des moteurs d'aéronefs, de satellites et de navires; pièces électriques
et électroniques de machinerie industrielle, nommément génératrices, moteurs électriques, 
actionneurs électriques, accumulateurs électriques, convertisseurs électriques pour systèmes de 
gestion énergétique, fils électriques; pièces électriques et électroniques de moteurs, nommément 
génératrices, moteurs électriques, actionneurs électriques, accumulateurs électriques, 
convertisseurs électriques pour systèmes de gestion énergétique, fils électriques; pièces 
électriques et électroniques de véhicules automobiles, nommément génératrices, moteurs 
électriques, actionneurs électriques, accumulateurs électriques, convertisseurs électriques pour 
systèmes de gestion énergétique, fils électriques; programmes logiciels pour utilisation dans les 
domaines des aéronefs, des vaisseaux spatiaux et des navires, à savoir pour la surveillance de la 
navigation des aéronefs, des vaisseaux spatiaux et des navires; interfaces logicielles pour le 
réglage et la surveillance de la vitesse, de la route, de la direction et de la position ainsi que pour le
repérage sur carte d'aéronefs et de navires; télécommandes pour le fonctionnement des 
ordinateurs de navigation d'aéronefs et de navires; instruments de navigation pour véhicules, 
nommément ordinateur de bord; dispositifs de navigation par satellite, nommément récepteurs, 
antennes, capteurs pour différentes activités de mesure et de contrôle, nommément capteurs pour 
mesurer la force de signaux, la température, la pression, les vibrations et la vitesse, pilotes 
informatiques GPS pour la navigation de véhicules terrestres, d'aéronefs, de vaisseaux spatiaux, 
de navires; pilotes automatiques informatiques pour la navigation de véhicules terrestres, 
d'aéronefs, de vaisseaux spatiaux, de navires; dispositifs de guidage et simulateurs de commande,
nommément régulateurs de vitesse automatiques pour véhicules automobiles, simulateurs pour 
l'apprentissage de la conduite automobile; systèmes électroniques, nommément ordinateurs, 
récepteurs, émetteurs, antennes pour la commande et le pilotage de missiles et logiciels pour le 
fonctionnement des produits susmentionnés; satellites; membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément jambes artificielles, bras artificiels, appareils orthodontiques; matériel 
de suture; véhicules pour la locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément aéronefs et pièces constituantes connexes, vaisseaux 
spatiaux et pièces constituantes connexes, navires et pièces constituantes connexes, voitures et 
pièces constituantes connexes, camions et pièces constituantes connexes; lance-missiles, missiles
, armes à feu, munitions et projectiles, à savoir fusées; explosifs; métaux précieux et leurs alliages; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément chronomètres; 
produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, nommément plaques en or pour les satellites
et d'autres applications spatiales; platine pour les satellites et d'autres applications spatiales.
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SERVICES
Services de construction, de réparation et d'installation ayant trait aux aéronefs, aux vaisseaux 
spatiaux, aux satellites, aux navires, aux fusées et aux moteurs connexes; réparation, entretien et 
installation ayant trait aux véhicules, nommément aux aéronefs, aux vaisseaux spatiaux, aux 
satellites, aux navires, aux fusées et aux moteurs de connexes; réparation, entretien et installation 
de moteurs; réparation, entretien et installation de machines, nommément de turbines, de 
machines de travail des métaux; remise à neuf et reconditionnement de moteurs usagés; remise à 
neuf et reconditionnement de moteurs endommagés; remise à neuf et reconditionnement de 
machines d'occasion, nommément de turbines, de machines de travail des métaux; remise à neuf 
et reconditionnement de machines endommagées, nommément de turbines, de machines de 
travail des métaux; installation, maintenance et réparation d'ordinateurs; installation, entretien et 
réparation de pompes de moteur; installation, entretien et réparation de chambres de combustion 
de turbines; traitement de matériaux, à savoir de pièces de véhicules, d'aéronefs, de vaisseaux 
spatiaux, de satellites, de navires, de fusées et de moteurs connexes, nommément traitement pour 
le durcissement en surface d'engrenages et l'application de revêtements antifriction, de 
revêtements antioxydants et de revêtement de protection thermique; traitement thermique de 
pièces moulées et sablage de pièces moulées, à savoir de pièces de moteur de véhicules, 
d'aéronefs, de vaisseaux spatiaux, de satellites, de navires, de fusées; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines des véhicules 
automobiles terrestres, des aéronefs, des vaisseaux spatiaux, des satellites, des navires, des 
fusées et des moteurs; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
véhicules automobiles, des aéronefs, des vaisseaux spatiaux, des satellites, des navires, des 
fusées et des moteurs connexes; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; réalisation de sondages, d'études de faisabilité et de rapports concernant des travaux de 
génie, nommément de génie des véhicules, des aéronefs, des vaisseaux spatiaux, des satellites, 
des navires, des fusées et des moteurs connexes; recherche dans le domaine de la physique; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; maintenance de logiciels; analyse pour l'installation de 
matériel informatique et de logiciels dans les domaines des véhicules automobiles terrestres, des 
aéronefs, des vaisseaux spatiaux, des satellites, des navires, des fusées et des moteurs connexes;
conception de systèmes informatiques dans les domaines des véhicules automobiles terrestres, 
des aéronefs, des vaisseaux spatiaux, des satellites, des navires, des fusées et des moteurs 
connexes; installation de logiciels; services de consultation dans le domaine des logiciels ayant 
trait aux véhicules automobiles, aux aéronefs, aux vaisseaux spatiaux, aux satellites, aux navires, 
aux fusées et aux moteurs connexes; conception et programmation informatique de logiciels pour 
pièces électriques et électroniques de véhicules et de moteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 05 septembre 2011, demande no: TO2011C002872 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 14 octobre 2011 sous le No. 1465605 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 1,562,383  Date de production 2012-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UL LLC, 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 
60062-2096, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1562383&extension=00
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PRODUITS
Appareils électroniques, équipement et appareils grand public et pour entreprises, nommément 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléviseurs, appareils de bureau, nommément imprimantes, 
photocopieurs, télécopieurs, cartouches d'imprimantes et toner, laveuses, sécheuses, 
déshumidificateurs, réfrigérateurs, produits de lecture et d'enregistrement vidéo, nommément 
lecteurs et enregistreurs de DVD, magnétoscopes, enregistreurs et lecteurs vidéonumériques, 
imprimantes de bureau; téléphones mobiles; matériaux de construction, équipement, nommément 
panneau de fibragglo-ciment, formes de béton, sous-couche de revêtement de sol, panneau de 
gypse et de plâtre, lambris, matériaux de couverture, revêtements extérieurs et garnitures, plafonds
suspendus et panneaux insonorisants, fenêtres, lumières de ventilateurs de plafond; lampes 
fluorescentes compactes; enseignes de sortie; ballasts de lampe fluorescente; lampes 
fluorescentes à usage général; lampes à réflecteur incandescentes à usage général, lampes ER et 
BR; lampes à usage général; lampes torchères; cuisinières électriques; cuisinières au gaz; 
appareils de chauffage, nommément aérothermes au gaz portatifs et installés pour le chauffage de 
pièces et de résidences; chauffe-eau électriques; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau à mazout, 
aérothermes au gaz portatifs et installés pour le chauffage de pièces et de résidences; climatiseurs
; équipement de réfrigération, nommément congélateurs; machines à glaçons automatiques, 
réfrigérateurs-congélateurs et refroidisseurs pour bouteilles, distributeurs de boissons réfrigérées, 
congélateurs commerciaux autonomes, réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, 
réfrigérateurs commerciaux autonomes, distributeurs, notamment de grignotines et de boissons 
réfrigérées, réfrigérateurs commerciaux, chaudières électriques; foyers à gaz; appareils de 
chauffage à gaz; chaudières à gaz; aérothermes au gaz; pompes géothermiques et thermopompes
à eau; thermopompes à circuit d'eau interne; climatiseurs grand format, pompes à chaleur; 
chaudières; foyers à charbon; climatiseurs et pompes à chaleur monoblocs; climatiseurs individuels
; climatiseurs et pompes à chaleur centraux monophasés et triphasés monoblocs; climatiseurs et 
pompes à chaleur centraux monophasés et triphasés à deux blocs; climatiseurs et pompes à 
chaleur verticaux monoblocs; systèmes CVCA; condenseurs à gaz; sécheuses; laveuses; tissus 
d'ameublement, tissus, et revêtements de sol, nommément tenture, tissu pour rideaux d'isolement 
dans le domaine des soins de santé, rideaux séparateurs, stores; garnitures de fenêtre, 
nommément stores, rideaux, tentures, moustiquaires, stores, volets, écrans solaires, tissus pour 
fenêtres; carpettes, tapis; tissus pour vêtements; tissus pour tapis; tissus pour mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,563,684  Date de production 2012-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVK Holding A/S, Søndergade 33, 8464 Galten,
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

GLENFIELD
PRODUITS
(1) Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction en métal, constructions 
transportables en métal, matériaux en métal pour voies ferrées, câbles et fils non électriques en 
métal commun, quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal, tuyaux et tubes 
en métal, coffres-forts et minerais, nommément valves en métal, valves en métal pour conduites 
d'eau, digues, projets d'hydroélectricité et d'irrigation, valves en métal pour installations 
industrielles, valves de régulation d'eau en métal, robinets régulateurs d'eau en métal pour 
conduites d'eau.

(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 robinets de 
contrôle de niveau pour les réservoirs, soupapes de pression pour appareils à eau ou conduites 
d'eau, soupapes de sûreté pour conduites d'eau, soupapes d'arrêt pour la régulation de l'eau.

(3) Robinets de conduite d'eau en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1563684&extension=00
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  N  de demandeo 1,564,022  Date de production 2012-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERTMARK HOLDINGS CO. LTD., 134 D'Arcy 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAOIST TAI CHI

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564022&extension=00
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PRODUITS
DVD, CD et cassettes audio et vidéo préenregistrés d'exposés, de démonstrations, d'expositions, 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la religion, de la philosophie et des 
arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir le bien-être mental, 
spirituel et physique; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports, matériel 
d'enseignement, nommément livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides d'utilisation, matériel d'enseignement, 
à savoir programmes sur des CD-ROM préenregistrés, matériel d'enseignement enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques, nommément des DVD, des CD-ROM
et des CD, bulletins d'information et journaux dans les domaines de la religion, de la philosophie et 
des arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir la santé mentale,
spirituelle et physique; publications, nommément rapports imprimés, textes sacrés, livres, matériel 
d'enseignement, nommément livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides d'utilisation, matériel d'enseignement, 
à savoir programmes sur des CD-ROM préenregistrés, matériel d'enseignement enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques nommément des DVD, des CD-ROM 
et des CD, bulletins d'information et journaux dans les domaines de la religion, de la philosophie et 
des arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir la santé mentale,
spirituelle et physique; vêtements et accessoires, nommément chemises, chandails, vestes, gilets, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, chapeaux, casquettes, bouteilles d'eau et couverts.
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SERVICES
Offre de formation religieuse et spirituelle, nommément pratique et enseignement du taoïsme, du 
bouddhisme et du confucianisme, ainsi qu'enseignement des arts et techniques taoïstes de culture 
dualiste du corps et de l'esprit; offre de cérémonies religieuses, de conférences, d'ateliers, de cours
, de démonstrations de formation et d'expositions dans les domaines du taoïsme et des arts et 
techniques internes taoïstes pour l'amélioration et le maintien de l'esprit et du corps; offre 
d'installations, nommément exploitation de temples, d'autels, de centres de formation et de centres 
communautaires organisant des évènements religieux, sociaux et culturels concernant le taoïsme, 
les arts internes taoïstes et la culture chinoise; organisation d'activités de bienfaisance entraînant 
l'amélioration et le bien-être du corps et de l'esprit, nommément offre de tarifs d'abonnement 
réduits aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes en difficulté financière
, organisation de démonstrations publiques gratuites des arts internes taoïstes, activités de 
sensibilisation du public aux avantages de l'interculturalisme, offre de repas gratuits pour les 
sans-abri, entretien de rapports avec des organisations non gouvernementale pour la collecte de 
dons en cas de grandes catastrophes environnementales, organisation de cours de langues, y 
compris de chinois et d'anglais langue seconde, ainsi que services de comptabilité gratuits pour 
aider les immigrants à préparer leurs déclarations de revenus; production d'émissions de télévision
ayant trait à l'enseignement et à la promotion des arts internes taoïstes enseignés à des personnes
de tous âges pour l'amélioration et le bien-être de l'esprit et du corps; production de vidéos 
amateurs, de matériel d'enseignement pour les formateurs, nommément de livres, de bulletins 
d'information, de revues, de dépliants, de périodiques, de prospectus, de brochures, de didacticiels
, de tutoriels en ligne, de guides d'utilisation, de matériel d'enseignement, à savoir de programmes 
sur des CD-ROM préenregistrés, de matériel d'enseignement enregistré sur des supports de 
données électroniques, magnétiques, et optiques, nommément de DVD, de CD-ROM et de CD, de 
livres et de livres électroniques basés sur les productions et le matériel susmentionnés; 
enseignement et promotion auprès du public de la nature et des avantages des arts et techniques 
internes taoïstes pour l'amélioration et le bien-être de l'esprit et du corps; publication et distribution 
de dépliants et de livrets sur les arts et techniques internes taoïstes pour l'amélioration et le 
bien-être de l'esprit et du corps; services de réadaptation pour aider les personnes souffrant de 
maladies aiguës et chroniques pendant leur convalescence par une formation taoïste basée sur les
principes des arts internes, de la religion et de la philosophie taoïstes; offre de sites Web, de 
blogues et de sites de médias sociaux, ainsi que de matériel audio et vidéo diffusé en continu 
d'information dans les domaines des arts et techniques internes taoïstes d'amélioration et de 
bien-être de l'esprit et du corps, ainsi que de la religion et de la philosophie taoïstes; services ayant
trait à l'exploitation d'un cimetière et d'un columbarium, nommément services de cimetière et 
services de colombarium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,564,770  Date de production 2012-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Shed, Inc., Corporation Washington, 
Suite 3400, 1201 3rd Ave., Seattle, Washington
, 98101-3034, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODERN-SHED

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Matériaux de construction, nommément matériaux de construction en métal pour la construction de
structures annexes à usage général, nommément façades, matériaux de couverture, écrans 
pare-pluie, panneaux de plafond, lames de plancher, cadres de fenêtre, portes et cadres de porte, 
revêtements extérieurs, contrevents et dispositifs de fixation; matériaux de construction, 
nommément matériaux de construction autres qu'en métal pour la construction de structures 
annexes à usage général, nommément structures de murs, de plafonds ou de planchers en bois 
préfabriqué ou en bois composite prêts pour l'assemblage; cadres de fenêtre, portes et cadres de 
porte, matériaux de couverture et revêtements extérieurs.

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément magasin en ligne offrant des structures annexes, des 
matériaux de construction en métal pour la construction de structures annexes et des matériaux de
construction autres qu'en métal pour la construction de structures annexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,686,060 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=1564770&extension=00
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  N  de demandeo 1,564,814  Date de production 2012-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ainsworth Inc., 131 Bermondsey Road, Toronto
, ONTARIO M4A 1X4

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICE YOU CAN COUNT ON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564814&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion de projets pour des clients industriels, commerciaux et institutionnels en 
matière d'installation, de mise à jour et de production de rapports sur le rendement, à savoir 
gestion des engagements contractuels dans le respect des échéances et du budget ainsi que 
sélection et installation de produits appropriés pour des clients; conception-construction, 
nommément services de génie civil, de génie des structures, de génie mécanique et de génie 
électrique; offre de services d'entretien ainsi que d'installation d'équipement et de commandes de 
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération (CVCA/r) pour les 
bâtiments, de plomberie et de réparation d'équipement électrique, de refroidisseurs, de chaudières,
de motopompes, de moteurs électriques, de systèmes de chauffage à vapeur, de systèmes 
d'humidification et d'installations électriques ainsi que mécaniques, nommément offre de 
programmes personnalisés d'entretien aux consommateurs et offre de services de réparation ainsi 
que d'installation de tout l'équipement électrique, mécanique et de structure pour les bâtiments et 
sur le terrain environnant.

(2) Entretien de la climatisation, de l'électricité, de la plomberie et de l'éclairage, entretien, 
nettoyage de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels ainsi que patrouille de sécurité 
pour bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels.

(3) Offre de services d'atelier de mécanique, nommément remise à neuf, réparation, entretien, 
enlèvement et installation de moteurs électriques; services de réponses téléphoniques et sur 
Internet offrant de l'information sur les contrats; études techniques en électricité, entretien et 
modernisation de transformateurs à haute tension et de systèmes électriques.

(4) Gestion des biens réparables; réusinage d'équipement rotatif, spécialement la réparation, la 
remise à neuf et la remise en état de moteurs électriques industriels et commerciaux; services 
concernant l'équipement, nommément réparation et entretien de boîtes de vitesses, de 
motopompes et de souffleuses; services concernant le matériel électronique industriel, 
nommément réparation d'équipement informatique et de panneaux pour des clients commerciaux, 
industriels et institutionnels; services de câblage pour les données et la voix, nommément 
installation et réparation d'ordinateurs de données et d'équipement de diffusion de la voix, 
nommément relocalisation de câbles téléphoniques et de centres de données; 
conception-construction, nommément services de génie civil, de génie des structures, de génie 
mécanique et de génie électrique ayant trait à l'installation, à l'intégration, à l'entretien, aux 
infrastructures, aux réseaux, aux mises à niveau, au câblage, à la gestion voix-données, à 
l'optimisation de réseaux, à l'intégration et à la sécurité pour des clients industriels, commerciaux et
institutionnels; systèmes automatisés et d'entraînement à commandes, nommément services de 
génie, à savoir conception et programmation de logiciels, conception en électricité.

(5) Centre d'assistance en TI, dotation en personnel des TI, conception-construction de centres de 
réseaux et d'architecture de données, maintenance de centres de données et entretien correctif de 
centres informatiques ainsi que réparations pour des clients commerciaux, industriels et 
institutionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,565,965  Date de production 2012-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERTMARK HOLDINGS CO. LTD., 134 D'Arcy 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAI CHI TAOÏSTE

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Gouttes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1565965&extension=00
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PRODUITS
DVD, CD et cassettes audio et vidéo préenregistrés d'exposés, de démonstrations, d'expositions, 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la religion, de la philosophie et des 
arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir le bien-être mental, 
spirituel et physique; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports, matériel 
d'enseignement, nommément livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides d'utilisation, matériel d'enseignement, 
à savoir programmes sur des CD-ROM préenregistrés, matériel d'enseignement enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques, nommément des DVD, des CD-ROM
et des CD, bulletins d'information et journaux dans les domaines de la religion, de la philosophie et 
des arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir la santé mentale,
spirituelle et physique; publications, nommément rapports imprimés, textes sacrés, livres, matériel 
d'enseignement, nommément livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides d'utilisation, matériel d'enseignement, 
à savoir programmes sur des CD-ROM préenregistrés, matériel d'enseignement enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques nommément des DVD, des CD-ROM 
et des CD, bulletins d'information et journaux dans les domaines de la religion, de la philosophie et 
des arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir la santé mentale,
spirituelle et physique; vêtements et accessoires, nommément chemises, chandails, vestes, gilets, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, chapeaux, casquettes, bouteilles d'eau et couverts.
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SERVICES
Offre de formation religieuse et spirituelle, nommément pratique et enseignement du taoïsme, du 
bouddhisme et du confucianisme, ainsi qu'enseignement des arts et techniques taoïstes de culture 
dualiste du corps et de l'esprit; offre de cérémonies religieuses, de conférences, d'ateliers, de cours
, de démonstrations de formation et d'expositions dans les domaines du taoïsme et des arts et 
techniques internes taoïstes pour l'amélioration et le maintien de l'esprit et du corps; offre 
d'installations, nommément exploitation de temples, d'autels, de centres de formation et de centres 
communautaires organisant des évènements religieux, sociaux et culturels concernant le taoïsme, 
les arts internes taoïstes et la culture chinoise; organisation d'activités de bienfaisance entraînant 
l'amélioration et le bien-être du corps et de l'esprit, nommément offre de tarifs d'abonnement 
réduits aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes en difficulté financière
, organisation de démonstrations publiques gratuites des arts internes taoïstes, activités de 
sensibilisation du public aux avantages de l'interculturalisme, offre de repas gratuits pour les 
sans-abri, entretien de rapports avec des organisations non gouvernementale pour la collecte de 
dons en cas de grandes catastrophes environnementales, organisation de cours de langues, y 
compris de chinois et d'anglais langue seconde, ainsi que services de comptabilité gratuits pour 
aider les immigrants à préparer leurs déclarations de revenus; production d'émissions de télévision
ayant trait à l'enseignement et à la promotion des arts internes taoïstes enseignés à des personnes
de tous âges pour l'amélioration et le bien-être de l'esprit et du corps; production de vidéos 
amateurs, de matériel d'enseignement pour les formateurs, nommément de livres, de bulletins 
d'information, de revues, de dépliants, de périodiques, de prospectus, de brochures, de didacticiels
, de tutoriels en ligne, de guides d'utilisation, de matériel d'enseignement, à savoir de programmes 
sur des CD-ROM préenregistrés, de matériel d'enseignement enregistré sur des supports de 
données électroniques, magnétiques, et optiques, nommément de DVD, de CD-ROM et de CD, de 
livres et de livres électroniques basés sur les productions et le matériel susmentionnés; 
enseignement et promotion auprès du public de la nature et des avantages des arts et techniques 
internes taoïstes pour l'amélioration et le bien-être de l'esprit et du corps; publication et distribution 
de dépliants et de livrets sur les arts et techniques internes taoïstes pour l'amélioration et le 
bien-être de l'esprit et du corps; services de réadaptation pour aider les personnes souffrant de 
maladies aiguës et chroniques pendant leur convalescence par une formation taoïste basée sur les
principes des arts internes, de la religion et de la philosophie taoïstes; offre de sites Web, de 
blogues et de sites de médias sociaux, ainsi que de matériel audio et vidéo diffusé en continu 
d'information dans les domaines des arts et techniques internes taoïstes d'amélioration et de 
bien-être de l'esprit et du corps, ainsi que de la religion et de la philosophie taoïstes; services ayant
trait à l'exploitation d'un cimetière et d'un columbarium, nommément services de cimetière et 
services de colombarium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,565,989  Date de production 2012-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERTMARK HOLDINGS CO. LTD., 134 D'Arcy 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

TAI CHI TAOÏSTE
PRODUITS
DVD, CD et cassettes audio et vidéo préenregistrés d'exposés, de démonstrations, d'expositions, 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la religion, de la philosophie et des 
arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir le bien-être mental, 
spirituel et physique; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports, matériel 
d'enseignement, nommément livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides d'utilisation, matériel d'enseignement, 
à savoir programmes sur des CD-ROM préenregistrés, matériel d'enseignement enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques, nommément des DVD, des CD-ROM
et des CD, bulletins d'information et journaux dans les domaines de la religion, de la philosophie et 
des arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir la santé mentale,
spirituelle et physique; publications, nommément rapports imprimés, textes sacrés, livres, matériel 
d'enseignement, nommément livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides d'utilisation, matériel d'enseignement, 
à savoir programmes sur des CD-ROM préenregistrés, matériel d'enseignement enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques nommément des DVD, des CD-ROM 
et des CD, bulletins d'information et journaux dans les domaines de la religion, de la philosophie et 
des arts internes taoïstes de transformation spirituelle pour améliorer et maintenir la santé mentale,
spirituelle et physique; vêtements et accessoires, nommément chemises, chandails, vestes, gilets, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, chapeaux, casquettes, bouteilles d'eau et couverts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1565989&extension=00
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SERVICES
Offre de formation religieuse et spirituelle, nommément pratique et enseignement du taoïsme, du 
bouddhisme et du confucianisme, ainsi qu'enseignement des arts et techniques taoïstes de culture 
dualiste du corps et de l'esprit; offre de cérémonies religieuses, de conférences, d'ateliers, de cours
, de démonstrations de formation et d'expositions dans les domaines du taoïsme et des arts et 
techniques internes taoïstes pour l'amélioration et le maintien de l'esprit et du corps; offre 
d'installations, nommément exploitation de temples, d'autels, de centres de formation et de centres 
communautaires organisant des évènements religieux, sociaux et culturels concernant le taoïsme, 
les arts internes taoïstes et la culture chinoise; organisation d'activités de bienfaisance entraînant 
l'amélioration et le bien-être du corps et de l'esprit, nommément offre de tarifs d'abonnement 
réduits aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes en difficulté financière
, organisation de démonstrations publiques gratuites des arts internes taoïstes, activités de 
sensibilisation du public aux avantages de l'interculturalisme, offre de repas gratuits pour les 
sans-abri, entretien de rapports avec des organisations non gouvernementale pour la collecte de 
dons en cas de grandes catastrophes environnementales, organisation de cours de langues, y 
compris de chinois et d'anglais langue seconde, ainsi que services de comptabilité gratuits pour 
aider les immigrants à préparer leurs déclarations de revenus; production d'émissions de télévision
ayant trait à l'enseignement et à la promotion des arts internes taoïstes enseignés à des personnes
de tous âges pour l'amélioration et le bien-être de l'esprit et du corps; production de vidéos 
amateurs, de matériel d'enseignement pour les formateurs, nommément de livres, de bulletins 
d'information, de revues, de dépliants, de périodiques, de prospectus, de brochures, de didacticiels
, de tutoriels en ligne, de guides d'utilisation, de matériel d'enseignement, à savoir de programmes 
sur des CD-ROM préenregistrés, de matériel d'enseignement enregistré sur des supports de 
données électroniques, magnétiques, et optiques, nommément de DVD, de CD-ROM et de CD, de 
livres et de livres électroniques basés sur les productions et le matériel susmentionnés; 
enseignement et promotion auprès du public de la nature et des avantages des arts et techniques 
internes taoïstes pour l'amélioration et le bien-être de l'esprit et du corps; publication et distribution 
de dépliants et de livrets sur les arts et techniques internes taoïstes pour l'amélioration et le 
bien-être de l'esprit et du corps; services de réadaptation pour aider les personnes souffrant de 
maladies aiguës et chroniques pendant leur convalescence par une formation taoïste basée sur les
principes des arts internes, de la religion et de la philosophie taoïstes; offre de sites Web, de 
blogues et de sites de médias sociaux, ainsi que de matériel audio et vidéo diffusé en continu 
d'information dans les domaines des arts et techniques internes taoïstes d'amélioration et de 
bien-être de l'esprit et du corps, ainsi que de la religion et de la philosophie taoïstes; services ayant
trait à l'exploitation d'un cimetière et d'un columbarium, nommément services de cimetière et 
services de colombarium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,566,693  Date de production 2012-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMO LABS, Inc., 186 Third Avenue, Waltham, 
Massachusetts, 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR VIEW
PRODUITS
Haut-parleurs; haut-parleurs comme élément d'un autre produit; haut-parleurs comprenant un ou 
plusieurs éléments translucides ou transparents; haut-parleurs translucides; haut-parleurs 
transparents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2011, demande no: 85/
430,601 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 
sous le No. 4,782,174 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=1566693&extension=00
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  N  de demandeo 1,567,242  Date de production 2012-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISO Schrattenecker GmbH, Kammer 26, A-
4974 Ort/Innkreis, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BISO
PRODUITS
(1) Instruments agricoles et machines agricoles, nommément organes de coupe pour les machines
agricoles, équipement de tonte pour les machines agricoles, moissonneuses-batteuses pour les 
machines agricoles, accessoires de coupe pour les machines agricoles, becs cueilleurs à maïs 
pour les machines agricoles, cueilleurs à tournesols pour les machines agricoles, chariots pour 
organes de coupe; instruments de coupe pour le fourrage, récolteuses-hacheuses, hachoirs 
horizontaux, notamment hachoirs horizontaux pour le maïs, moissonneuses sur chenilles, 
éparpilleurs de paille, laveur de légumes, broyeurs de paille, éparpilleurs de paille.

(2) Camions, camions à benne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: OHMI (UE) 13 septembre 2011, demande no: 10261022 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=1567242&extension=00


  1,567,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 46

  N  de demandeo 1,567,244  Date de production 2012-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISO Schrattenecker GmbH, Kammer 26, A-
4974 Ort/Innkreis, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BISO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres B, I, S 
et O ainsi que le dessin formant le carré extérieur sont noirs; le dessin en forme de losange est 
jaune.

PRODUITS
(1) Instruments agricoles et machines agricoles, nommément organes de coupe pour les machines
agricoles, équipement de tonte pour les machines agricoles, moissonneuses-batteuses pour les 
machines agricoles, accessoires de coupe pour les machines agricoles, becs cueilleurs à maïs 
pour les machines agricoles, cueilleurs à tournesols pour les machines agricoles, chariots pour 
organes de coupe; instruments de coupe pour le fourrage, récolteuses-hacheuses, hachoirs 
horizontaux, notamment hachoirs horizontaux pour le maïs, moissonneuses sur chenilles, 
éparpilleurs de paille, laveur de légumes, broyeurs de paille, éparpilleurs de paille.

(2) Camions, camions à benne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1567244&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: OHMI (UE) 13 septembre 2011, demande no: 10260982 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de demandeo 1,569,349  Date de production 2012-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brightwake Limited, Sidings Road, 
Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17 7JZ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MONOPRO
PRODUITS
Pansements médicaux, chirurgicaux et vétérinaires; matériel de pansement pour plaies et 
cicatrices, nommément gel hydrophobe, filets, gaze, matériaux non tissés, mousse et films 
plastiques; pansements pour plaies et cicatrices; matériaux à usage médical pour couvrir [panser] 
les plaies et les cicatrices, nommément gel hydrophobe, filets, gaze, matériaux non tissés, mousse 
et films plastiques; matériaux et compositions à appliquer sur des plaies, nommément propolis ou 
biguanide de polyhexaméthylène dispersé dans un contenant; matériaux et mélanges 
antimicrobiens pour appliquer sur des plaies, nommément propolis ou biguanide de 
polyhexaméthylène dispersé dans un contenant; composés médicaux antiseptiques constitués de 
propolis ou de biguanide de polyhexaméthylène pour le traitement des plaies et des cicatrices; 
matériel de pansement constitué de propolis ou de biguanide de polyhexaméthylène pour le 
traitement des plaies et des cicatrices; films pour plaies constitués de propolis ou de biguanide de 
polyhexaméthylène.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569349&extension=00
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  N  de demandeo 1,578,333  Date de production 2012-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 
95037, 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

FAULKNER
PRODUITS
Mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2011, demande no: 85/
486,278 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 juillet 2012 
sous le No. 4,182,708 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=1578333&extension=00
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  N  de demandeo 1,580,692  Date de production 2012-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cap Sales Marketing Inc., 78 Main Street South
, Brampton, ONTARIO L6W 2C6

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

MARQUE DE COMMERCE

CASA NOVA
PRODUITS
Ustensiles de cuisine, nommément vide-pomme; brochette en bambou; pique-fruit en bambou; 
poire à jus en nylon; poire à jus en aluminium; pelle à gâteau avec dents; ouvre-boîte et 
ouvre-bouteille; décapsuleur; ouvre-boîte; couteau à fromage; planche coupe-fromage; moulin à 
fromage à usage domestique; coupe-fromage; tire-bouchon à ailettes; tire-bouchon; tire-bouchon à 
fini mat; mélangeur à pâte/à pâtisserie; batteur à oeufs; tranche-oeufs; fouet à oeufs; fouet; 
fourchette de cuisine; petite fourchette; fourchette à fondue; couteau et couteau laser à fruits et à 
légumes; ensemble d'entonnoirs; presse-ail; râpe et trancheuse pour aliments; râpe à usage 
domestique; cuillère à crème glacée; nécessaires de sacs à glaçage; couteau, couteau à pain, tout 
usage; louche en mélamine; louche; louche à sauce; ensemble de cuillères à mesurer; cuillères à 
mesurer; attendrisseur de viande; marteau attendrisseur; cuillère parisienne; couteau d'office à 
manche en bois; couteau d'office long; pinceau à pâtisserie; pinceau à pâtisserie en nylon; 
ensemble de pinceaux à pâtisserie; pinceaux à pâtisserie en bois; épluche-légumes; coupe-pizza; 
couteau éplucheur; pilon à pommes de terre; écumoire à riz; rouleau à pâtisserie; ciseaux; pelle à 
riz; pelle à sucre; ensemble d'écumoires en métal; cuillère à égoutter; cuillère à spaghetti; 
ensemble de spatules; spatule à fentes; spatule; spatule à manche; cuillère en mélamine; cuillère 
en mélamine à fentes; ensemble de cuillères en bois; cuillères en bois dur; mini tartineuse en 
mélamine; presse-fruits avec tasse à mesurer; marmite à vapeur pour légumes; marmite à vapeur; 
passoire fine; passoire; boule à thé; thermomètre de four; thermomètre à viande; thermomètre de 
friteuse; minuterie mécanique; pince à blocage de sûreté; pince pour grillades; pince de cuisine; 
pince à spaghetti; pince à salades; porte-cure-dents cristallin; cure-dents avec support; pelle pour 
la cuisine, nommément pelle à crêpes, spatule; tire-bouchon de sommelier; fouet; tablier, gant de 
cuisinier, manique, torchon, lavette, égoutteur, batterie 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=1580692&extension=00
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  N  de demandeo 1,583,639  Date de production 2012-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Depomed, Inc., 7999 Gateway Blvd, Suite 300, 
Newark, California 94560, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle
épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la douleur neuropathique; systèmes d'administration de 
médicaments comprenant des comprimés oraux à base de polymère pour l'administration continue 
d'une grande variété d'agents thérapeutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1583639&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,589,509  Date de production 2012-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Balvinder Kumar, 201-10 Kingsbridge Garden 
Circle, Mississauga, ONTARIO L5R 3K6

MARQUE DE COMMERCE

BK LAW
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juillet 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589509&extension=00
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  N  de demandeo 1,590,334  Date de production 2012-08-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMANITUDE, Société par actions simplifiée, 1
Rue Amiral Courbet, 66250 
SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE, 
FRANCE

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

HUMANITUDE
SERVICES
Services de publicité pour le bénéfice de tiers nommément diffusion de messages et d'annonces 
publicitaires via des supports numériques, nommément DVD, enregistrements vidéo et audio 
préenregistrés; publication de textes et d'images publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (
tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; affaires nommément conseil en organisation et 
direction des affaires, gestion des affaires commerciales, aide à la direction d'entreprises 
commerciales et industrielles, consultation concernant la direction des affaires, conduite de projets 
et aide à la réalisation de projets d'entreprises industrielles et commerciales ; reproduction de 
documents ; services de relations publiques et de recrutement de personnel. Formation 
professionnelle pour une méthodologie de soins destinée aux personnes âgées ; organisation et 
conduite de conférences relatives aux domaines de la santé et de l'assistance aux personnes 
âgées ; publication de livres et d'articles exclusivement dans le domaine de la méthodologie de 
soins destinée aux personnes âgées ; production de films sur bandes vidéo pour assister les 
familles de malades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2004 en liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 octobre 2011 sous le No. 
009487588 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590334&extension=00
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  N  de demandeo 1,597,916  Date de production 2012-10-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISION XRM INC., 407-1410 rue Pauline-Julien
, Montréal, QUÉBEC H2J 4G5

Représentant pour signification
ÉRIC FRANCHI
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Computer programs for customers management relations (CRM), namely for computers, smart 
phones and electronic notebooks; manuals and training documentation.

SERVICES
Development and implementation of customers management relations (CRM) software.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1597916&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,228  Date de production 2012-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolean AB, Box 812, 251 08 Helsingborg, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SnapQuick
PRODUITS
Machines pour le traitement du plastique et des produits en plastique; machines de remplissage 
pour mettre des produits alimentaires liquides dans des emballages; machines d'emballage; 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage; films plastiques pour l'emballage et l'empaquetage; 
plastique stratifié sous forme de films ou de feuilles pour l'empaquetage et l'emballage; étiquettes 
en plastique; bouchons en plastique, plastique sous forme de blocs, de feuilles et de profilés; 
matériaux en plastique (semi-finis); plastiques semi-finis; fibres de plastique pour la fabrication de 
matériel d'emballage; plastique extrudé à usage industriel; tous les produits susmentionnés 
excluent les raccords en plastique pour tuyaux flexibles servant dans des applications à basse 
pression d'air; contenants d'emballage en plastique; dispositifs de fermeture pour contenants 
d'emballage; dispositifs de fermeture en plastique pour contenants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 avril 2012, demande no: 010808897 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598228&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,457  Date de production 2012-10-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPADERM, une personne morale, 25 
AVENUE DE LA GARE, 1957 ARDON, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPADERM
PRODUITS
Savons biologiques, nommément pains de savon, savon à barbe, savon de bain, savon de soins 
corporels, savon en barres, savon liquide pour le corps, savon pour la peau, savon pour les mains, 
savon déodorant, savon désinfectant; parfumerie, nommément parfums, eaux de parfum, essences
pour la manufacture de parfums, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle; cosmétiques biologiques, nommément crèmes, laits, gels, baumes et 
sérums pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 juin 
2006 sous le No. 06/3434952 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,599,594  Date de production 2012-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andreas LESCH, Lindenhofweg 18/5, AT-8043 
Graz, 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

1st-Relief

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599594&extension=00


  1,599,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 59

PRODUITS
Instruments de navigation, nommément systèmes de navigation par système mondial de 
localisation (GPS) (composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de satellites
), systèmes d'identification automatique, à savoir instruments de navigation maritime et instruments
de navigation électriques (nommément transpondeurs de système d'identification automatique et 
logiciels connexes qui échangent des données de navigation entre des navires à contrebord et des
postes de veille basés à terre); consoles de distribution électrique, tableaux de distribution 
électrique, boîtes de distribution électrique, boîtes de dérivation et de jonction électriques, 
commutateurs de cellules électriques, bobines d'induction, minuteries automatiques, raccords 
réducteurs, à savoir transformateurs abaisseurs de tension et parasurtenseurs, bornes électriques, 
à savoir terminaux informatiques électriques, unités de distribution d'électricité, transformateurs 
électriques, interrupteurs, régulateurs de lumière électriques, régulateurs de tension électriques, 
onduleurs, panneaux électriques, armatures électriques pour appareils électriques, résistances 
électriques, convertisseurs électriques, contacts électriques, condensateurs, bobines électriques, 
supports pour bobines électriques, fusibles électriques, interrupteurs de courant électrique, 
régulateurs de courant électrique pour équipement de navire, jonctions pour lignes de transmission
électriques, connexions pour lignes électriques, connecteurs pour lignes électriques, connecteurs 
pour fils électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, panneaux électriques pour la 
vérification de câbles électriques, câbles de données pour installations maritimes, conduites 
d'électricité, câbles de transmission de signaux électriques et optiques, câbles pour systèmes de 
transmission de signaux électriques et optiques, câbles électriques, conduites pour câbles 
électriques, gaines pour câbles électriques, manchons de jonction pour câbles électriques, fils 
électriques, câbles électriques, lignes électriques, gaines d'identification de fils électriques, câbles 
électriques connecteurs, boîtes de jonction, fils électriques guipés, ordinateurs de navigation de 
bord pour véhicules, satellites, émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS), 
systèmes de navigation par satellite pour navires et yachts, à savoir ordinateurs de bord, 
répondeurs automatiques, centraux téléphoniques automatiques, équipement de navigation pour 
systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS), résistances électriques pour appareils de 
télécommunication, condensateurs pour appareils de télécommunication, transformateurs 
électriques pour appareils de télécommunication, inverseurs pour appareils de télécommunication, 
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits imprimés, lecteurs laser,
tubes à décharge électrique non conçus pour l'éclairage, appareils de surveillance électriques, 
nommément moniteurs d'ordinateur, panneaux solaires pour la production d'électricité, capteurs de
poursuite solaires automatiques, couvre-prises électriques, douilles électriques, prises de courant.
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et essais scientifiques 
dans les domaines des communications et de la navigation; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines de l'équipement de 
télécommunication et de navigation; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
analyse des données de navigation de tiers pour l'élaboration et l'amélioration d'algorithmes de 
localisation et de travaux de recherche dans les domaines des technologies des communications 
et de l'équipement de navigation; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, développement de 
logiciels-services de programmes de traitement de données, recherche en matière de logiciels, 
services de conseil et de développement ayant trait aux logiciels, analyse de systèmes 
informatiques, recherche en génie mécanique, recherche en mécanique, recherche en 
océanographie, services d'arpentage dans le domaine de la topographie des fonds marins; 
services de conseil ayant trait à la recherche technologique, nommément services de conseil dans 
les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels, 
consultation en informatique, services de conseil ayant trait à la recherche scientifique, 
nommément consultation ayant trait à la recherche en navigation, diffusion d'information dans les 
domaines de la recherche scientifique, des services d'analyse utilisant des services de détection 
radar; services d'essai et de recherche dans le domaine de l'électricité, recherche et 
développement de composants électroniques, analyse de produits, nommément services d'analyse
des défaillances de produits; services de sécurité pour la protection de biens ou de personnes, 
nommément repérage et visualisation de l'emplacement de personnes ou de biens volés, perdus 
ou introuvables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 27 avril 2012, demande no: 010842301 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
11 octobre 2012 sous le No. 010842301 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,600,214  Date de production 2012-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karl Lagerfeld B.V., Looiersgracht 43, 1016 VR 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

KL
PRODUITS
Bijoux, nommément bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d'oreilles, breloques, pinces 
cravate, ornements pour chapeaux, insignes en métaux précieux, boucles en métaux précieux, 
ornements de ceinture en métaux précieux, épinglettes, à savoir bijoux, boutons de manchette, 
anneaux porte-clés; bijoux et pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, bracelets pour montres-bracelets et boîtiers de montre, 
horloges, chronographes, chronomètres, réveils; boîtiers de montre; coffrets à bijoux, ornements 
pour chaussures et chapeaux en métal précieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 02 août 2012, demande no: 1252215
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600214&extension=00
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  N  de demandeo 1,600,260  Date de production 2012-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Care Zone Inc., 1463 E. Republican Street, 
#198, Seattle, Washington, 98112, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAREZONE
PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel pour l'organisation, la gestion, la mise à jour, le stockage et la 
communication de renseignements privés dans le domaine des soins de santé entre utilisateurs 
autorisés; logiciel pour l'offre d'un accès sécurisé aux renseignements privés d'une personne, 
nommément aux renseignements sur les médicaments, les personnes-ressources médicales, les 
documents de santé et les coordonnées de soignants; logiciel destiné aux soignants pour le 
stockage de renseignements et de documents privés, la communication avec des utilisateurs 
autorisés, ainsi que la gestion centralisée et l'offre d'accès à une liste d'utilisateurs autorisés; 
logiciel pour le stockage des dossiers et des renseignements privés de personnes qui permet 
également le partage de dossiers et de renseignements avec des utilisateurs autorisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600260&extension=00
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SERVICES
Hébergement Web, nommément offre d'un site Web offrant une technologie pour l'organisation, la 
gestion, la mise à jour, le stockage et la communication de renseignements privés; hébergement 
Web, nommément offre d'un site Web offrant une technologie pour l'offre d'un accès sécurisé aux 
renseignements privés d'une personne, nommément aux renseignements sur les médicaments, les
personnes-ressources médicales, les documents de santé et les coordonnées de soignants; 
hébergement Web, nommément d'un site Web offrant une technologie destinée aux soignants pour
le stockage de renseignements et de documents privés, la communication avec des utilisateurs 
autorisés, ainsi que la gestion centralisée et l'offre d'accès à une liste d'utilisateurs autorisés; 
services informatiques, nommément hébergement d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs d'organiser, de gérer, de mettre à jour, de stocker et de communiquer des 
renseignements privés dans le domaine des soins de santé; services informatiques, nommément 
hébergement d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs autorisés d'accéder aux 
renseignements privés d'une personne, nommément aux renseignements sur les médicaments, les
personnes-ressources médicales, les documents de santé et les coordonnées de soignants; 
services informatiques, nommément hébergement d'un site Web interactif destiné aux soignants 
pour le stockage de renseignements et de documents privés dans le domaine des soins de santé, 
la communication avec des utilisateurs autorisés, ainsi que la gestion centralisée et l'offre d'accès à
une liste d'utilisateurs autorisés; services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne pour permettre aux utilisateurs autorisés de communiquer et de partager des 
renseignements et des documents dans le domaine des soins de santé; services informatiques, 
nommément offre d'un site Web protégé permettant aux personnes de créer et de gérer des 
comptes à distance pour eux-mêmes et des tiers afin d'organiser, de gérer, de mettre à jour, de 
stocker et de communiquer des renseignements privés dans le domaine des soins de santé; 
services informatiques, nommément hébergement d'un service Web protégé permettant aux 
utilisateurs autorisés d'accéder aux renseignements privés d'une personne, nommément aux 
renseignements sur les médicaments, les personnes-ressources médicales, les documents de 
santé et les coordonnées de soignants; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes à l'hébergement d'un site Web sécuritaire et interactif, créant 
une communauté en ligne ainsi que l'entreposage et l'archivage de données et d'information 
électroniques; conception et développement de logiciels et de matériel informatique; services de 
stockage informatique, nommément de stockage et d'archivage de données et de renseignements 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,602,952  Date de production 2012-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Fitness, LLC, 1732 NW Quimby, 
Portland, Oregon 97209, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAGES
PRODUITS
Compteurs pour vélos pour mesurer la puissance de sortie générée par le cycliste; cyclomètres 
pour mesurer la puissance de sortie générée par le cycliste; vélos, pièces de vélo, nommément 
pédaliers, moyeux de roues, jeux de pédalier et pédales; vêtements de sport, nommément jerseys, 
chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, nommément chaussures et articles chaussants 
de sport, chapeaux, casquettes; vêtements de cyclisme et de triathlon, nommément collants, 
jerseys, shorts, maillots, vestes, chandails et combinaisons; tee-shirts; pulls d'entraînement; gants; 
vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice pour l'intérieur; dispositifs de mesure de la bonne 
condition physique installés sur des vélos pour la détection et la transmission de la puissance de 
sortie générée par un humain, dispositifs de mesure de la bonne condition physique installés sur 
de l'équipement d'exercice stationnaire pour la détection et la transmission de la puissance de 
sortie générée par un humain; dispositifs de mesure de la bonne condition physique à installer sur 
des vélos pour la détection et l'affichage de la puissance de sortie générée par un humain; 
dispositifs de mesure de la bonne condition physique à installer sur de l'équipement d'exercice 
stationnaire pour la détection et l'affichage de la puissance de sortie générée par un humain.

SERVICES
Offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps dans les domaines de la bonne condition 
physique, des cours de conditionnement physique en groupe, de la biomécanique du sport, de la 
physiologie, des techniques d'exercice et d'encadrement; services de conseil dans le domaine de 
la bonne condition physique; services d'entraînement physique individuel et consultation connexe; 
services de studio d'entraînement physique, nommément offre de cours d'entraînement physique 
en groupe; services d'encadrement et de formation dans le domaine de la biomécanique du 
cyclisme; formation pour les instructeurs d'entraînement physique en groupe; diffusion 
d'information sur l'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=1602952&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,141  Date de production 2012-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HAWK
PRODUITS
(1) Viseurs tête haute pour utilisation avec des aéronefs; instruments optiques, nommément 
lunettes de vision nocturne et écrans d'affichage fixes de vision nocturne pour utilisation à bord 
d'aéronefs; lunettes de vision nocturne; détecteurs de radar; émetteurs radar; appareils de 
brouillage radar, nommément logiciels et matériel informatique pour le fonctionnement et l'envoi de 
de projectiles de brouillage radar; logiciels, matériel informatique et capteurs, nommément capteurs
radar, détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité ainsi que capteurs thermiques pour la 
prévention de collisions aériennes et la détection de la proximité du sol; simulateurs d'aéronefs 
pour la formation du personnel au pilotage et à la navigation d'aéronefs; logiciels, matériel 
informatique et capteurs, nommément capteurs radar, détecteurs de mouvement, détecteurs de 
proximité et capteurs thermiques pour rechercher, localiser, étudier et suivre des cibles; dispositifs 
à infrarouge pour la visée et le guidage d'armes; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, aucun des produits susmentionnés n'étant utilisé avec des hélicoptères; avions de 
combat; pièces et accessoires pour avions de combat, sauf hélicoptères ou pièces et accessoires 
pour hélicoptères.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606141&extension=00
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personnel en matière de fonctionnement des systèmes de communication, de radar, de navigation 
et d'armes pour aéronefs; appareils et instruments, nommément graveurs de disques compacts, 
enregistreurs de données, caméscopes numériques, enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs 
de cassettes, lecteurs de cassettes, enregistreurs vidéo, lecteurs vidéo, caméras vidéo, appareils 
photo et caméras, graveurs de disques compacts, émetteurs et récepteurs radio, câbles 
électriques, câbles à fibres optiques, haut-parleurs, écrans et moniteurs d'affichage pour la saisie, 
l'enregistrement, le traitement, la communication, la reproduction et la transmission de données, de
sons et d'images, tous pour des aéronefs et l'offre de formation en matière d'aéronefs; 
enregistreurs de données de vol; dispositifs de stockage de données audio pour aéronefs, 
dispositifs de récupération de données visuelles pour aéronefs, dispositifs de transmission de 
données de vol pour aéronefs et supports numériques préenregistrés pour aéronefs, nommément 
manuels pour aéronefs; logiciels, matériel informatique pour systèmes de commande de vol, 
circuits de carburant, systèmes hydrauliques, circuits du train d'atterrissage, systèmes de 
conditionnement d'air, dispositifs d'évacuation équipage, circuits d'oxygène, systèmes 
d'alimentation électrique, systèmes de parachute-frein, circuits anémométriques, systèmes 
d'éclairage extérieur, systèmes de propulsion, systèmes d'avionique, systèmes d'armement, 
équipement d'enlèvement et matériel de servitude, tous pour des aéronefs; systèmes de gestion de
la consommation pour aéronefs, nommément réseaux de composants, nommément fils, câbles, 
cartes de circuits imprimés, connecteurs, transformateurs et panneaux électriques qui surveillent et
régulent la production, la fourniture, la transmission, la distribution et l'utilisation de l'électricité et du
carburant; logiciels et matériel informatique de sol pour la préparation avant le vol des données 
nécessaires à l'analyse, pendant et après le vol, des données opérationnelles et d'entretien 
recueillies pendant le vol; équipement de soutien et de vérification, nommément équipement requis
pour le fonctionnement et l'entretien d'aéronefs, nommément équipement de diagnostic pour la 
vérification, l'analyse, le diagnostic et l'aide à la réparation de défaillances à bord d'aéronefs; 
housses pour l'équipement de diagnostic d'aéronefs; casques, articles de lunetterie de protection, 
vêtements de protection et articles chaussants de protection, nommément équipement de 
protection personnelle pour la protection des personnes contre les intempéries, le feu, les 
carburants, les objets lourds et les objets tranchants, nommément combinaisons de protection, 
costumes de protection, gants de protection ainsi que bottes de protection pour l'équipage 
d'aéronef et l'équipe au sol; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
publications et matériel de formation, nommément vidéos de formation, manuels de formation, 
livrets d'instructions, guides d'utilisation, manuels techniques et cartes sous forme électronique ou 
en version téléchargeable, ayant tous trait aux aéronefs et à la formation relative aux aéronefs ou y
étant destinés, et aucun des produits susmentionnés n'étant utilisés avec des hélicoptères; 
aéronefs; aéronefs prototypes; avions d'entraînement; avions à réaction rapides d'entraînement; 
avions militaires; aéronefs de démonstration aérienne et acrobatique; pièces mécaniques pour 
cellules, systèmes de commande de vol, circuits de carburant, systèmes hydrauliques, circuits du 
train d'atterrissage, systèmes de conditionnement d'air, dispositifs d'évacuation équipage, circuits 
d'oxygène, systèmes d'alimentation électrique, systèmes de parachute-frein, circuits 
anémométriques, systèmes d'éclairage extérieur, systèmes de propulsion, systèmes d'avionique, 
systèmes d'armement, équipement d'enlèvement et matériel de servitude, tous pour des aéronefs; 
équipement de soutien et de vérification, nommément équipement requis pour le fonctionnement et
l'entretien d'aéronefs, nommément équipement de diagnostic pour la vérification, l'analyse, le 
diagnostic et l'aide à la réparation de défaillances à bord d'aéronefs; housses pour aéronefs, 
housses pour moteurs d'aéronef, housses pour pneus d'aéronef, housses pour habitacles 
d'aéronef, housses pour commandes d'habitacles d'aéronef, housses pour sièges d'aéronef; pièces
et accessoires pour tous les produits susmentionnés, sauf hélicoptères ou pièces et accessoires 
pour hélicoptères.
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SERVICES
(1) Construction, essai, vérification, entretien, réparation, remise en état, remise à neuf, rénovation 
et mise à niveau d'aéronefs et de pièces et d'accessoires pour aéronefs (sauf les logiciels); 
conception, développement, installation, intégration, essai, entretien, réparation et mise à niveau 
de matériel informatique, d'afficheurs électroniques, de capteurs, de produits d'avionique, 
nommément de commandes de vol, de panneaux de commande de vol, d'instruments de vol et 
d'écrans d'affichage de données et d'images à bord d'aéronefs, d'instruments de vol, de 
commandes de vol, d'armes, de tableaux de commande d'habitacle, de modules de commande 
d'habitacle, de collimateurs de pilotage, de viseurs tête haute, d'instruments de vision nocturne, de 
manettes de poussée et de manches à balai, tous pour les aéronefs; tous les services qui 
précèdent excluent les hélicoptères; offre de formation, d'enseignement, d'ateliers, de conférences 
et de cours sur l'utilisation, le fonctionnement, le déploiement et l'entretien d'aéronefs, ainsi que de 
systèmes aéroportés et de systèmes terrestres pour aéronefs; offre de formation, d'enseignement, 
d'ateliers, de conférences et de cours sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels, de matériel 
informatique, de capteurs, de produits d'avionique, d'appareils électroniques, d'équipement de 
communication, de systèmes de navigation, de systèmes radar, de systèmes d'information, de 
systèmes de survie, de systèmes d'armes, de systèmes de commande de vol, de systèmes 
d'alimentation, de circuits hydrauliques, de circuits du train d'atterrissage, de systèmes de 
conditionnement d'air, de dispositifs d'évacuation de l'équipage, de circuits d'oxygène, de systèmes
d'alimentation électrique, de systèmes de parachute-frein, de circuits anémométriques, de 
systèmes d'éclairage extérieur, de systèmes de propulsion, d'équipement d'enlèvement et de 
matériel de servitude, tous pour les aéronefs; offre de formation par ordinateur relative aux 
aérondefs; offre de formation en vol et au sol aux pilotes, aux navigateurs, à l'équipage d'aéronef et
à l'équipe au sol; offre de formation en matière de planification de missions, nommément services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de conférences, d'exposés, d'ateliers et de 
cours pour pilotes, d'équipage d'aéronef, d'équipe au sol et de stratèges militaires dans le domaine
de la planification de missions; offre de formation aux instructeurs, nommément services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de conférences, d'exposés, d'ateliers et de 
cours pour le perfectionnement professionnel d'instructeurs dans les domaines des aéronefs, de 
l'aviation, de la navigation, de la guerre et de la planification de missions; offre de formation aux 
instructeurs de vol; publication de matériel de formation, de manuels de formation, de modes 
d'emploi, de guides d'utilisation, de manuels techniques et de cartes, tous ayant trait ou étant 
destinés aux aéronefs; publication de matériel de formation, de manuels de formation, de modes 
d'emploi, de guides d'utilisation et de manuels techniques de produits d'avionique, d'appareils 
électroniques, d'équipement de communication, de systèmes de navigation, de systèmes radar, de
systèmes d'information, de systèmes de survie et de systèmes d'armes, tous pour les aéronefs; 
publication de matériel de formation, de manuels de formation, de modes d'emploi, de guides 
d'utilisation, de manuels techniques et de cartes, tous ayant trait ou étant destinés à l'offre de 
formation relative aux aéronefs; production de matériel de formation imprimé et électronique, 
nommément d'enregistrements audio et vidéo, ayant tous trait aux aéronefs, aux produits 
d'avionique, aux appareils électroniques, à l'équipement de communication, aux systèmes de 
navigation, aux systèmes radar, aux systèmes d'information, aux systèmes d'armes, aux systèmes 
de survie, aux systèmes de commande de vol, aux circuits de carburant, aux circuits hydrauliques, 
aux circuits du train d'atterrissage, aux systèmes de conditionnement d'air, aux dispositifs 
d'évacuation de l'équipage, aux circuits d'oxygène, aux systèmes d'alimentation électrique, aux 
systèmes de parachute-frein, aux circuits anémométriques, aux systèmes d'éclairage extérieur, aux
systèmes de propulsion et aux systèmes d'équipement d'enlèvement pour aéronefs, tous les 
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services qui précèdent excluent les hélicoptères; conception et développement d'aéronefs, 
d'aéronefs prototypes, d'avions d'entraînement, d'avions à réaction rapides d'entraînement, 
d'avions militaires, d'avions de combat et d'aéronefs de démonstration aérienne et acrobatique; 
conception et développement de composants, de pièces et d'accessoires d'aéronefs, d'aéronefs 
prototypes, d'avions d'entraînement, d'avions à réaction rapides d'entraînement, d'avions militaires,
d'avions de combat et d'aéronefs de démonstration aérienne et acrobatique; conception, 
développement et essais de logiciels, de matériel informatique, d'afficheurs électroniques, de 
capteurs, de produits d'avionique, d'instruments de vol, de commandes de vol, d'appareils 
électroniques, de systèmes électroniques, d'armes et de systèmes d'armes, de tableaux de 
commande d'habitacle, de modules de commande d'habitacle, de collimateurs de pilotage, de 
viseurs tête haute, d'instruments de vision nocturne, de manettes de poussée, de manches à balai,
de systèmes radar, de systèmes de navigation, de systèmes de survie, de systèmes de 
communication, de systèmes de commande de vol, de systèmes d'alimentation, de circuits 
hydrauliques, de circuits du train d'atterrissage, de systèmes de conditionnement d'air, de 
dispositifs d'évacuation de l'équipage, de circuits d'oxygène, de systèmes d'alimentation électrique,
de systèmes de parachute-frein, de circuits anémométriques, de systèmes d'éclairage extérieur, de
systèmes de propulsion et d'équipement d'enlèvement, tous pour les aéronefs; conception et 
développement d'appareils et d'instruments de saisie, d'enregistrement, de traitement, de 
communication, de reproduction et de transmission de données, de sons et d'images, pour 
utilisation relative aux aéronefs et au fonctionnement d'aéronefs; conception et développement 
d'enregistreurs de données de vol, de dispositifs de stockage de données, de dispositifs de 
récupération de données, d'appareils de transmission de données et de supports numériques 
préenregistrés pour les aéronefs; services d'essai et d'homologation d'aéronefs; conception, 
développement et essai d'équipement d'assistance et d'essai au sol d'aéronefs; conception, 
développement et gestion de systèmes de soutien d'aéronefs, nommément de systèmes de 
surveillance et d'alerte concernant la disponibilité d'aéronefs, d'analyse du soutien logistique, ainsi 
que de production de politiques d'entretien et de dossiers de définition; production de rapports, 
tous les services qui précèdent excluent les hélicoptères.

(2) Conception, développement, installation, intégration, essai, entretien, réparation et mise à 
niveau de simulateurs d'aéronefs (sauf les logiciels) et de matériel informatique pour simulateurs 
d'aéronefs; passation de contrats de services de disponibilité, nommément offre de services 
d'entretien, de vérification et de préparation d'aéronefs pour qu'ils soient toujours disponibles, 
adaptés et prêts à utiliser, tous les services qui précèdent excluent les hélicoptères; conception, 
développement, installation, intégration, essai, entretien, soutien, réparation, mise à jour et mise à 
niveau de simulateurs d'aéronefs et de logiciels pour simulateurs d'aéronefs; préparation de cartes 
en format numérique, tous les services qui précèdent excluent les hélicoptères; offre de formation 
avec simulateur en matière d'aéronefs; préparation, organisation et tenue de conférences et 
d'expositions sur les aéronefs et la formation en matière d'aéronefs; production de simulations de 
missions en aéronef, tous les services qui précèdent excluent les hélicoptères.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1); août 2000 en liaison avec les services (3). Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 28 novembre 2012, demande no: 011381605 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 juin 
2013 sous le No. 011381605 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,606,673  Date de production 2012-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covalence Specialty Adhesives, LLC, 25 Forge 
Parkway, Franklin, Massachusetts, 02038, 
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

NASHUA STRETCH & SEAL
PRODUITS
Ruban de silicone pour applications de plomberie, électriques et d'imperméabilisation.

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=1606673&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,789  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAWAN GROUP, Société par actions simplifiée
, 16 Route de Louhans, Château de Simard, 
71330 SIMARD, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPING CHEQUE

Description de l’image (Vienne)
- Tortues
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin stylisé 
d'une tortue est jaune. Les mots 'Camping Cheque' sont blancs sur une banderole rouge. La ligne 
soulignant la banderole est verte.

PRODUITS
Produits de l'imprimerie, nommément enseignes en papier, livres, circulaires, cartes d'information 
dans le domaine du camping, guides dans le domaine du camping, répertoires, brochures dans le 
domaine du camping, des terrains de camping et du tourisme ; articles de papeterie, nommément 
cartes prépayées, cartes privatives de paiement, cartes-cadeaux en papier, cartes magnétiques 
encodées comme cartes cadeaux, kiosques à journaux portatifs professionnels à base de papier et
de carton.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607789&extension=00
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SERVICES
Affaires monétaires et financières, nommément analyse et conseil financier, gestion financière, 
services d'analyse et services d'échange monétaire; émission de chèques de voyage; émission de 
cartes de crédit; Informations en matière de télécommunications par voie de câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par satellite de donnée
; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs, nommément services de courrier
électronique; communications par terminaux d'ordinateurs, nommément vidéo-conférence via 
caméras vidéo; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial; 
Informations en matière de transport; organisation de voyages, de circuits touristiques, de 
croisières ou d'excursions; accompagnement de voyageurs; agences de tourisme; location de 
véhicules, nommément camping-cars et caravanes; location de bateaux; Services de camps de 
vacances (divertissement); Elaboration (conception) de logiciels; Services de restauration (
alimentation); hébergement temporaire, nommément organisation de logements temporaires et 
d'hébergements temporaires en terrain de camping; services hôteliers; services d'hôtellerie de 
plein air; exploitation de terrains de camping; mise à disposition de terrains de camping; agences 
de logement (hôtel, pensions); location et réservation de logements temporaires; location de tentes
, de camping-cars, de caravanes et de mobile homes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 juin 2012, demande no: 12 3 929 952 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 
juin 2012 sous le No. 3929952 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,607,975  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME VENTILATING INSTITUTE
SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des fabricants et des distributeurs de 
produits de ventilation résidentiels et de l'industrie des produits de ventilation résidentiels; 
vérification, analyse et évaluation des produits et des services de tiers à des fins de certification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3,589,940 en liaison avec les services. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607975&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,826  Date de production 2013-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Talent Records Limited, 30 Leicester 
Square, London WC2H 7LA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAWSON A

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

PRODUITS
Étuis pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables; économiseurs d'écran et papiers peints;
CD et DVD préenregistrés de musique; enregistrements musicaux et vidéo, nommément cassettes 
audio préenregistrées, audiocassettes préenregistrées, enregistrements sur cassette audio et 
enregistrements de musique sur CD contenant de la musique; lunettes de soleil; étuis à lunettes de
soleil; affiches; calendriers; programmes imprimés; magazines et fanzines; décalcomanies; 
étiquettes autocollantes; tee-shirts et pulls d'entraînement; chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610826&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance d'articles promotionnels et de souvenirs, nommément de 
tee-shirts, de petits bonnets, de chandails à capuchon, d'affiches, de chaînes porte-clés, de stylo et
de crayons, d'autocollants, de grandes tasses, de tasses, de colliers, de serre-poignets, ayant trait 
à un groupe musical; divertissement, nommément concerts par un groupe de musique; services de
divertissement, nommément offre de lecture de musique non téléchargeable au moyen de réseaux 
de communication mondiaux; offre de musique non téléchargeable en ligne et d'enregistrements 
audio, visuels et audiovisuels, nommément de vidéos musicales, d'enregistrements vidéo de 
prestations, à savoir de spectacles musicaux devant public, d'extraits vidéo musicaux; offre de 
publications, de publications en ligne, de sites Web, d'information, de nouvelles et de 
commentaires, ayant tous trait à un groupe de musique; diffusion en continu de contenu musical 
audio et vidéo sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 août 2012, demande no: 2630300 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 21 juin 2013 sous le No. UK00002630300 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 1,612,525  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Patrick R. Crossman, 2143 Middleton Road, 
Kinkora, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1N0

MARQUE DE COMMERCE

glishen
SERVICES
1. Exploitation d'une base de données contenant des offres d'emplois. 2. Offre d'un site Web dans 
le domaine de la formation linguistique. 3. Offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
offres d'emplois. 4. Services d'échange d'étudiants. 5. Camps d'été. 6. Enseignement de l'anglais 
langue seconde. 7. Enseignement de l'anglais comme langue étrangère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612525&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,929  Date de production 2013-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NAMCO SOUNDS

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Enregistrements musicaux, disques compacts préenregistrés et enregistrements musicaux 
préenregistrés en format numérique, nommément enregistrements musicaux sur disque compact 
et disques compacts préenregistrés contenant des enregistrements musicaux, ainsi 
qu'enregistrements musicaux téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614929&extension=00


  1,615,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 79

  N  de demandeo 1,615,033  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE CANADA'S TOOL STORE

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615033&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,615,034  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE CANADA'S HOME STORE

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615034&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,615,035  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE CANADA'S GARDENING STORE

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615035&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,615,819  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVIDIA Corporation, 2701 San Tomas 
Expressway, Santa Clara, California 95050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIELD
PRODUITS
(1) Matériel informatique; dispositifs de diffusion en continu de jeux numériques, à savoir lecteurs 
audio, vidéo et multimédias portatifs et numériques pour la diffusion en continu de texte, de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images, d'images fixes et de films, d'illustrations, de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de signaux, de messages, de fichiers multimédias et d'autres 
données numériques ainsi que pour l'accès à des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; matériel informatique haute performance doté de caractéristiques spéciales pour 
améliorer les capacités de jeu; jeux vidéo, jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, jeux vidéo 
interactifs; appareils informatiques numériques mobiles, nommément lecteurs, émetteurs et 
récepteurs audio, vidéo et multimédias portatifs et numériques, nommément pour utilisation avec 
du texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des images, des images fixes et des films, des 
illustrations, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des messages, des fichiers 
multimédias et d'autres données numériques ainsi que pour l'accès à des réseaux informatiques et 
de communication mondiaux; appareils électroniques de poche, nommément lecteurs, émetteurs et
récepteurs audio, vidéo et multimédias portatifs et numériques pour utilisation avec du texte, du 
contenu audio et vidéo, des images, des images fixes et des films, des illustrations, des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des messages, des fichiers multimédias et d'autres 
données numériques ainsi que pour l'accès à des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; publications électroniques contenant de l'information sur des appareils de jeux 
électroniques et des jeux électroniques; logiciels de traitement évolué d'images; récepteurs audio 
et vidéo; récepteurs audio; récepteurs vidéo; lecteurs audio et vidéonumériques, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, ordinateurs portatifs
, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, lecteurs multimédias personnels, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes
, ordinateurs personnels, agendas électroniques personnels, blocs-notes électroniques, téléphones
mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, appareils 
photo et caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation et assistants numériques 
personnels, téléviseurs, radios portatives, amplificateurs, microphones et haut-parleurs; appareils 
de jeu électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; écrans 
d'affichage électroniques; écrans plats; écrans ACL; moniteurs; écrans d'ordinateur; écrans de 
projection; écrans vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615819&extension=00
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(2) Appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques, informatiques, interactifs et vidéo; 
appareils de jeux électroniques autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur pour la réception, le stockage et la transmission de texte, d'images et de contenu 
multimédia.

(3) Appareils de jeu électroniques de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs 
MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, ordinateurs portatifs, lecteurs de disques informatiques, 
téléviseurs portatifs, lecteurs multimédias personnels, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas électroniques personnels, 
blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de 
livres électroniques portatifs, appareils photo et caméras numériques, systèmes mondiaux de 
localisation et assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives, amplificateurs, 
microphones et haut-parleurs; appareils de jeu mobiles, nommément lecteurs, émetteurs et 
récepteurs audio, vidéo et multimédias portatifs et numériques pour utilisation avec du texte, du 
contenu audio, du contenu vidéo, des images, des images fixes et des films, des illustrations, des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des messages, des fichiers multimédias et 
d'autres données numériques ainsi que pour l'accès à des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; appareils de jeu mobiles portatifs, nommément lecteurs, émetteurs et 
récepteurs audio, vidéo et multimédias portatifs et numériques pour utilisation avec du texte, du 
contenu audio, du contenu vidéo, des images, des images fixes et des films, des illustrations, des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des messages, des fichiers multimédias et 
d'autres données numériques ainsi que pour l'accès à des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; appareils électroniques de poche pour le divertissement, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, ordinateurs portatifs
, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, lecteurs multimédias personnels, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes
, agendas électroniques personnels, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, appareils photo et caméras 
numériques, systèmes mondiaux de localisation et assistants numériques personnels, téléviseurs, 
radios portatives, amplificateurs, microphones et haut-parleurs pour utilisation avec du texte, du 
contenu audio, du contenu vidéo, des images, des images fixes et des films, des illustrations, des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des messages, des fichiers multimédias et 
d'autres données numériques ainsi que pour l'accès à des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; appareil de divertissement mobile, nommément lecteurs, émetteurs et 
récepteurs audio, vidéo et multimédias portatifs et numériques pour utilisation avec du texte, du 
contenu audio, du contenu vidéo, des images, des images fixes et des films, des illustrations, des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des messages, des fichiers multimédias et 
d'autres données numériques ainsi que pour l'accès à des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'accès à du contenu numérique de 
divertissement, offre de jeux informatiques et vidéo non téléchargeables, interactifs et multijoueurs 
accessibles sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre de 
jeux informatiques et vidéo interactifs multijoueurs non téléchargeables qui sont accessibles et 
auxquels on peut jouer sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux;
diffusion d'information sur le divertissement ayant trait à des jeux vidéo et à des jeux informatiques;
diffusion de nouvelles, d'information et de stratégies de jeu en ligne ayant trait aux jeux 
électroniques, informatiques et vidéo.

(2) Maintenance de logiciels dans les domaines des technologies du jeu et des logiciels graphiques
, consultation en logiciels dans les domaines des technologies du jeu et des logiciels graphiques, 
conception de logiciels dans les domaines des technologies du jeu et des logiciels graphiques, 
mise à jour de logiciels dans les domaines des technologies du jeu et des logiciels graphiques, 
programmation informatique dans les domaines des technologies du jeu et des logiciels graphiques
, consultation en conception et en développement de matériel informatique dans les domaines des 
technologies du jeu et des logiciels graphiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes d'appareils électroniques grand public, nommément 
de matériel informatique et de logiciels; services de plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour le téléchargement, le stockage, la visualisation et la lecture de contenu 
numérique, de jeux informatiques et vidéo et d'applications logicielles ainsi que pour l'interaction 
avec ce contenu, ces jeux et ces applications; services de consultation dans les domaines des 
technologies du jeu et des logiciels graphiques; services de programmation informatique; services 
de logiciel-service, nommément offre d'une plateforme logicielle de service à la clientèle permettant
l'interaction entre des clients et des agents du service à la clientèle en vue de résoudre des 
problèmes liés à des produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2013, demande no: 
85855455 en liaison avec le même genre de produits (3) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,616,124  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A.I. Società Apparecchiature Idrauliche S.P.A
., via Olanda, 51 41122, Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAI

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SAI est « you know ».

PRODUITS
(1) Pièces de machine fixe, nommément pompes d'aération pour aquariums, pièces d'élévateur 
agricole, pièces de machine agricole, dispositifs à coussin d'air pour déplacer des charges, paliers 
à roulement pour machines, bagues à billes pour roulements, roulements de machine, roulements 
comme pièces de machine, transporteurs à courroie, pièces de plieuse, machines de fabrication du
bitume, plaquettes de frein non conçues pour les véhicules, cabestans pour la pêche, cabestans, 
cardes, installations de nettoyage avec aspirateur central intégré, pompes centrifuges, hache-paille
, pièces de machine à tailler, embrayages non conçus pour les véhicules terrestres, compresseurs 
pour machines, pièces de bétonnière, installations à condensation, bielles pour machines et 
moteurs, mécanismes de commande pour machines et moteurs, pièces de transporteur, 
accouplements non conçus pour les véhicules terrestres, pièces de grue, vilebrequins, carters pour
machines et moteurs, pièces de machine à broyer, pièces de machine de coupe, culasses de 
cylindre pour moteurs, cylindres pour machines, cylindres pour moteurs, pièces de tour de forage, 
pièces de diviseur, ouvre-porte électriques, dispositifs de traction comme pièces de machine, forets
comme pièces de machine, têtes de forage comme pièces de machine, pièces de foreuse, pièces 
d'appareil de forage flottant ou non flottant, moteurs d'entraînement non conçus pour les véhicules 
terrestres, pièces d'installation de dépoussiérage pour le nettoyage, nommément dépoussiéreur 
électrique, collecteur de poussière à sac, collecteur de poussière humide, pièces d'engin de 
terrassement, pièces d'appareil élévateur, nommément palans, grues, pièces d'ascenseur, pièces 
de gaufreuse, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs pour bateaux, pièces d'excavatrice, collecteurs 
de système d'échappement pour moteurs, pièces d'extracteur pour mines, pièces de machine de 
fonderie, roues libres non conçues pour les véhicules terrestres, pièces de machine de 
galvanisation, boîtes à engrenages non conçues pour les véhicules terrestres, engrenages, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616124&extension=00
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nommément engrenages d'entraînement, engrenages de transmission pour la machinerie 
industrielle, engrenages pour ascenseurs, boîtes à graisse comme pièces de machine, pièces 
d'outils à main électrique, nommément de perceuses électriques, de pistolets à air chaud, de 
ponceuses, de scies électriques, herses, échangeurs de chaleur comme pièces de machine, 
pièces de nettoyeur à haute pression, trémies pour le déchargement mécanique, commandes 
hydrauliques pour machines et moteurs, ouvre-porte et ferme-porte hydrauliques comme pièces de
machine, moteurs hydrauliques, pièces de turbine hydraulique, dispositifs d'allumage pour moteurs
à combustion interne, injecteurs pour moteurs, crics, joints comme pièces de moteur, pièces de 
machine à pétrir, pièces d'appareil de commande de monte-charge, pièces d'appareil de levage, 
pièces de monte-charge autres que des remonte-pentes, pompes de lubrification, bagues de 
lubrification, lubrificateurs comme pièces de machine, accouplements et organes de transmission 
de machine sauf pour les véhicules terrestres, pièces de machine-outil pour l'industrie du travail 
des métaux, nommément de machine-outil à travailler les métaux, de machine de coupe, de 
fraiseuse, de tour, de foreuse et de tour, roues de machine, pièces de machine et de machine-outil,
nommément de machine de brasage autogène, de machine de coulée continue du métal, de 
foreuse pour le travail des métaux, d'affûteuse d'outils, pièces de machine pour la transformation 
du plastique, pièces de mangeoire mécanique pour le bétail, pièces de machine à tirer le métal, 
pièces de fraiseuse, pièces de fleuret, pièces de machine d'exploitation minière, moteurs, sauf pour
les véhicules terrestres, nommément moteurs pour applications industrielles, silencieux pour 
moteurs, pièces de machine de raffinage du pétrole, pièces de dérouleuse, segments de piston, 
pistons, pistons pour cylindres, pistons pour moteurs, commandes pneumatiques pour machines et
moteurs, ouvre-porte et ferme-porte pneumatiques comme pièces de machine, marteaux 
pneumatiques, transporteurs pneumatiques, marteaux mécaniques, pièces de presse comme 
moteurs de machine à usage industriel, pièces de presse, nommément de presse à imprimer, de 
presse hydraulique à pétrole pour le travail des métaux, détendeurs comme pièces de machine, 
régulateurs de pression comme pièces de machine, soupapes de pression comme pièces de 
machine, cylindres d'impression, pièces de machine d'impression pour utilisation sur la tôle, pièces 
de machine d'impression, mécanismes de propulsion non conçus pour les véhicules terrestres, 
poulies, membranes de pompes, pièces de pompe, pompes comme pièces de machine ou moteur,
radiateurs pour véhicules, pièces de machine pour la pose de rails, pièces de machine pour la 
construction de voie ferrée, pistons hydrauliques, engrenages réducteurs non conçus pour les 
véhicules terrestres, pièces d'appareil de dévidage, nommément dévidoir indépendant pour le 
stockage et le déploiement de fil, système de poulies, en l'occurrence poulies étant des pièces de 
machine, dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles, régulateurs comme pièces de machine, 
roulements à rouleaux pour machines, rouleaux de laminoir, laminoirs, pièces de presse à vapeur 
rotative portative pour tissus, roulements à graissage automatique, pompes à carburant 
autorégulatrices, pièces de machine d'accouplement d'arbre, pistons amortisseurs comme pièces 
de machine, pelles mécaniques, pièces de machine de déchiquetage à usage industriel, pièces de 
tamis, tamis comme pièces de machine, régulateurs de régime pour machines et moteurs, pièces 
d'essoreuse centrifuge non chauffée, ressorts de quincaillerie, démarreurs pour moteurs, pièces de
chaudière de moteur à vapeur, pièces de machine de fabrication de sucre, robinets comme pièces 
de machine et moteur, pièces d'épandeuse d'herbe, pièces de fileteuse, pièces de batteuse, 
martinets, outils étant des pièces de machine, nommément outils d'affûtage, outils de polissage, 
machines-outils pour le forage, l'extraction, la production, la manutention, le traitement, 
l'entreposage ainsi que la séparation et le stockage isotopiques de minerai et de métal, 
convertisseurs de couple non conçus pour les véhicules terrestres, arbres de transmission non 
conçus pour les véhicules terrestres, transmissions pour machines fixes, pièces de compacteur 
d'ordures, turbines à gaz non conçues pour les véhicules terrestres, turbocompresseurs, joints 
universels, joints de cardan, pièces de machine de déracinement, soupapes comme pièces de 
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machine, pièces d'installation pour laver les véhicules, pièces de machine à vibrations à usage 
industriel, pièces d'appareil de vulcanisation, pièces de turbine éolienne, tarares, pièces de 
machine d'emballage; pièces de machine mobile, nommément de transporteur aérien, pièces 
d'appareil et de machine aéronautique, nommément fuselage, ailes, hélices, train d'atterrissage, 
freins, portes, moteurs pour l'aéronautique, moteurs d'avion, pièces d'avion, pièces de véhicule 
aérien, pièces d'instruments agricoles autres que manuels, nommément battes, palettes de 
batteuse, plaques de transition pour palettes de batteuse, ensembles de plaques de transition pour
palettes de batteuse constitués de plaques de transition pour palettes de batteuse, de plateaux de 
frein et de pièces de montage vendus comme un tout, herses, planteuses de grains, semoirs à 
grains, épandeurs d'engrais et pièces connexes, presses à fourrage, rotoculteurs, équipement pour
l'ensemencement, équipement d'irrigation, équipement de fertilisation des sols, charrues et 
tracteurs, pièces de dirigeable, pièces d'avion amphibie, pièces d'appareil et de véhicule pour le 
transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément d'automobiles, de véhicules à 
moteur tout-terrain hors route, de camions, de véhicules à moteur pour le transport de passagers et
de produits, de camionnettes, de fourgons, d'autobus, de bateaux à moteur, d'avions, 
d'hélicoptères, d'hydravions, essieux pour véhicules, courroies pour moyeux de roue, roulements 
pour arbres de transmission, bogies pour wagons, disques de frein pour véhicules, pièces de 
bulldozer, wagons pour chemins de fer, pièces de scie à chaîne, pièces de télésiège, embrayages 
pour véhicules terrestres, pièces de bétonnière, bielles pour véhicules terrestres, autres que pièces
de moteurs, accouplements pour véhicules terrestres, carters pour composants de véhicules 
terrestres, non conçus pour les moteurs, pièces de rotoculteur, bossoirs pour bateaux, 
mécanismes de dégagement pour bateaux, pièces de drague pour bateaux, moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres, pièces de traversier, pièces de chariot élévateur à 
fourche, roues libres pour véhicules terrestres, boîtes à engrenages pour véhicules terrestres, 
engrenages pour véhicules terrestres, pièces de voiturette de golf, pièces de draisine, pièces de 
dévidoir mobile, enjoliveurs, circuits hydrauliques pour véhicules, moteurs à réaction pour véhicules
terrestres, luges, chaloupes, pièces de tondeuse à gazon, pièces de locomotive, mâts pour 
bateaux, pièces de rotoculteur électrique, moteurs pour véhicules terrestres, moteurs pour 
véhicules à moteur, moteurs pour bateaux, pièces de charrue, socs, mécanismes de propulsion 
pour véhicules terrestres, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, pièces de wagon 
réfrigéré pour véhicules de chemin de fer, pièces de machine pour la construction des routes, 
pièces de rouleau compresseur, pièces de balayeuse de chaussée automotrice, matériel roulant 
pour télébennes, hélices pour bateaux, hélices, hélices pour navires, boîtiers de direction pour 
navires, pièces de remonte-pente, pièces de motoneige, pièces de chasse-neige, pièces d'engin 
spatial, pièces de chariot à bascule, appareils de basculement, nommément machinerie de 
basculement dans les camions et les wagons, bennes basculantes pour camions, convertisseurs 
de couple pour véhicules terrestres, moteurs à traction, pièces de tracteur, pièces de tramway, 
arbres de transmission pour véhicules terrestres, transmissions pour machines mobiles, 
transmissions pour véhicules terrestres, pièces de camion, turbines pour véhicules terrestres, 
trains de roulement pour véhicules, moyeux de roue de véhicule, roues de véhicule, pièces de 
wagon, pièces de véhicule marin, roues pour véhicules terrestres.
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(2) Machines et machines-outils, nommément fraiseuses, machines à forger, machines de 
revêtement et de pavage à l'asphalte, machines de compactage des sols, machines à détourer, 
machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils pour l'industrie textile, machines-outils 
pour l'industrie du travail des métaux; moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs, moteurs à combustion interne pour bateaux, trains, avions et machinerie 
industrielle; accouplements et organes de transmission de machine sauf pour les véhicules 
terrestres; instruments agricoles autres que manuels, nommément battes, palettes de batteuse, 
plaques de transition pour palettes de batteuse, ensembles de plaques de transition pour palettes 
de batteuse constitués de plaques de transition pour palettes de batteuse, de plateaux de frein et 
de pièces de montage vendus comme un tout, herses, planteuses de grains, semoirs à grains, 
épandeurs d'engrais et pièces connexes, presses à fourrage, rotoculteurs, équipement pour 
l'ensemencement, équipement d'irrigation, équipement de fertilisation des sols, charrues et 
tracteurs; incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles, véhicules à moteur tout-terrain hors 
route, camions, véhicules à moteur pour le transport de passagers et de produits, camionnettes, 
fourgons, autobus, bateaux à moteur, avions, hélicoptères, hydravions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: OHMI (UE) 31 août 2012, demande no: 011155876 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 15 mai 2013 sous le No. 011155876 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,616,429  Date de production 2013-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE NOTRE MAGASIN POUR LA PÊCHE

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

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

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616429&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,616,430  Date de production 2013-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE NOTRE MAGASIN POUR LA FÊTE DES PÈRES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616430&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,616,434  Date de production 2013-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE NOTRE MAGASIN POUR LA FÊTE DES MÈRES

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616434&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,616,435  Date de production 2013-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE CANADA'S FATHER'S DAY STORE

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616435&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,616,436  Date de production 2013-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE CANADA'S FISHING STORE

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616436&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,616,437  Date de production 2013-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE CANADA'S MOTHER'S DAY STORE

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616437&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,616,438  Date de production 2013-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE CANADA'S PET CARE STORE

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616438&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2012 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,616,439  Date de production 2013-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE NOTRE MAGASIN POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

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

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

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616439&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2012 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,616,806  Date de production 2013-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orgill, Inc., 3742 Tyndale Drive, Memphis, 
Tennessee, 38125, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

VULCAN
PRODUITS
(1) Brouettes; chariots de jardin; chariots plateformes; chariots de service; chariots utilitaires à 
bascule; balais à pelouse; dévidoirs sur roues; épandeuses centrifuges; boîtes à outils 
d'entrepreneur; chevalets de sciage; supports à dévidoir.

(2) Lames pour scies électriques; accessoires pour outils électriques, nommément tournevis à 
douille, jeux d'embout de tournevis, brosses métalliques à touret, meules et scies emporte-pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,367,357 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=1616806&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,861  Date de production 2013-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TIRE CANADA'S STORE SINCE 1922

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616861&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile, 
d'articles ménagers, de petits appareils électroménagers, d'articles de sport, de produits de 
jardinage, d'outils à main, d'outils électriques et d'outils stationnaires pour la menuiserie, la 
plomberie et la réparation automobile, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de 
peinture, d'articles de décoration pour la maison et de produits d'entretien ménager; services 
d'entretien et de réparation automobile; services bancaires et services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2012 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,617,999  Date de production 2013-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Free Stream Media Corp., 164 Townsend St., 
#12, San Francisco, California, 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMBA
PRODUITS
Logiciels pour permettre la transmission et le repérage de médias sociaux, de messages 
électroniques, de photos, de texte, d'hyperliens, de vidéos, de publicités pour des tiers ainsi que 
d'information d'intérêt général par Internet et par des réseaux de communication, nommément des 
réseaux satellites, des réseaux sans fil, des réseaux téléphoniques, des réseaux câblés, des 
réseaux cellulaires, des réseaux étendus et des réseaux locaux ainsi que pour suggérer et 
recommander d'autre contenu, d'autres activités ou d'autres informations, nommément des 
recommandations pour des médias sociaux, des photos, du texte, des hyperliens, des vidéos, des 
publicités pour des tiers et de l'information d'intérêt général en fonction des activités de l'utilisateur; 
logiciels permettant l'accès à du divertissement visuel et audiovisuel, à du contenu multimédia, à 
des publicités électroniques de tiers, à des concours et à de l'information d'intérêt général ciblés en
fonction de l'accès d'un utilisateur à certaines émissions de divertissement, à certains sites Web et 
à du contenu multimédia, nommément logiciels intégrés à des téléviseurs, à des boîtiers décodeurs
, à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, à des montres ainsi qu'à 
des automobiles permettant l'offre de services de télévision interactive et de navigation Web en 
fonction des habitudes de navigation et des visites de sites Web d'un utilisateur ainsi que pour offrir
des recommandations d'émissions de télévision ou de sites Web similaires qui pourraient avoir des
éléments communs et de médias sociaux, de photos, de texte, d'hyperliens, de vidéos, de 
publicités pour des tiers ainsi que d'information d'intérêt général en fonction des habitudes et des 
comportements de l'utilisateur ayant trait aux émissions de télévision regardées et aux sites Web 
visités; logiciels et applications logicielles à intégrer à des téléviseurs, à des boîtiers décodeurs, à 
des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, à des montres ainsi qu'à des 
automobiles pour permettre la transmission et le repérage de médias sociaux, de messages 
électroniques, de photos, de texte, d'hyperliens, de vidéos, de publicités électroniques de tiers ainsi
que d'information d'intérêt général par Internet et par des réseaux de communication, nommément 
des réseaux satellites, des réseaux sans fil, des réseaux téléphoniques, des réseaux câblés, des 
réseaux cellulaires, des réseaux étendus et des réseaux locaux ainsi que pour suggérer et 
recommander d'autre contenu, d'autres activités ou d'autres informations, nommément des 
recommandations pour des médias sociaux, des photos, du texte, des hyperliens, des vidéos, des 
publicités pour des tiers et de l'information d'intérêt général en fonction des activités de l'utilisateur; 
logiciels et applications logicielles à intégrer à des téléviseurs, à des boîtiers décodeurs, à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, à des montres ainsi qu'à des 
automobiles pour offrir du divertissement visuel et audiovisuel, des publicités électroniques de tiers,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617999&extension=00
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des concours et de l'information d'intérêt général ciblés en fonction de l'accès d'un utilisateur à 
certaines émissions de divertissement, à certains sites Web et à du contenu multimédia, 
nommément logiciels intégrés à des téléviseurs, à des boîtiers décodeurs, à des ordinateurs, à des
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, à des montres ainsi qu'à des automobiles 
permettant l'offre de services de télévision interactive et de navigation Web en fonction des 
habitudes de navigation et de visites de sites Web d'un utilisateur ainsi que pour offrir des 
recommandations d'émissions de télévision ou de sites Web similaires qui pourraient avoir des 
éléments communs et de médias sociaux, de photos, de texte, d'hyperliens, de vidéos, de 
publicités pour des tiers similaires ainsi que d'information d'intérêt général en fonction des 
habitudes et des comportements de l'utilisateur ayant trait aux émissions de télévision regardées et
aux sites Web visités; logiciels téléchargeables pour permettre la transmission et le repérage de 
médias sociaux, de messages électroniques, de photos, de texte, d'hyperliens, de vidéos, de 
publicités pour des tiers ainsi que d'information d'intérêt général par Internet et par des réseaux de 
communication, nommément des réseaux satellites, des réseaux sans fil, des réseaux 
téléphoniques, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires, des réseaux étendus et des réseaux 
locaux ainsi que pour suggérer et recommander d'autre contenu, d'autres activités ou d'autres 
informations, nommément des recommandations pour des médias sociaux, des photos, du texte, 
des hyperliens, des vidéos, des publicités pour des tiers ainsi que de l'information d'intérêt général 
en fonction des activités de l'utilisateur; logiciels téléchargeables pour permettre l'accès à du 
divertissement visuel et audiovisuel, à du contenu multimédia, à des publicités électroniques de 
tiers, à des concours et à de l'information d'intérêt général ciblés en fonction de l'accès d'un 
utilisateur à certaines émissions de divertissement, à certains sites Web et à du contenu 
multimédia, nommément logiciels intégrés à des téléviseurs, à des boîtiers décodeurs, à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, à des montres ainsi qu'à des 
automobiles permettant l'offre de services de télévision interactive et de navigation Web en 
fonction des habitudes de navigation et de visites de sites Web d'un utilisateur ainsi que pour offrir 
des recommandations d'émissions de télévision ou de sites Web similaires qui peuvent avoir des 
éléments communs et de médias sociaux, de photos, de texte, d'hyperliens, de vidéos, de 
publicités pour des tiers similaires et d'information d'intérêt général en fonction des habitudes et 
des comportements de l'utilisateur ayant trait aux émissions de télévision regardées et aux sites 
Web visités; logiciels téléchargeables à intégrer à des téléviseurs, à des boîtiers décodeurs, à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, à des montres ainsi qu'à des 
automobiles pour permettre la transmission et le repérage de médias sociaux, de messages 
électroniques, de photos, de texte, d'hyperliens, de vidéos, de publicités électroniques de tiers, 
d'information d'intérêt général par des réseaux de communication, nommément des réseaux 
satellites, des réseaux sans fil, des réseaux téléphoniques, des réseaux câblés, des réseaux 
cellulaires, des réseaux étendus et des réseaux locaux ainsi que pour suggérer et recommander 
d'autre contenu, d'autres activités ou d'autres informations, nommément des recommandations 
pour des médias sociaux, des photos, du texte, des hyperliens, des vidéos, des publicités pour des
tiers ainsi que de l'information d'intérêt général en fonction des activités de l'utilisateur.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau 
de communication en ligne sur Internet; publicité, promotion ainsi que marketing des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques sur Internet ou des réseaux de communication, 
nommément des réseaux satellites, des réseaux sans fil, des réseaux téléphoniques, des réseaux 
câblés, des réseaux cellulaires, des réseaux étendus et des réseaux locaux; services de 
télécommunication, nommément transmission de données, à savoir de messages électroniques, 
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de photos, de texte, d'hyperliens, de vidéos et de publicités pour des tiers par Internet ainsi que par
des réseaux de communication, nommément des réseaux satellites, des réseaux sans fil, des 
réseaux téléphoniques, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires, des réseaux étendus et des 
réseaux locaux; transmission de contenu audio et vidéo, nommément de messages audio, vocaux 
et de vidéos d'intérêt général par Internet ou par des réseaux de communication, nommément des 
réseaux satellites, des réseaux sans fil, des réseaux téléphoniques, des réseaux câblés, des 
réseaux cellulaires, des réseaux étendus et des réseaux locaux; offre de consultation scientifique 
et technologique, de recherche, de développement et de conception dans les domaines du 
traitement de vidéos et d'images, des interfaces utilisateurs ainsi que du graphisme et des 
analyses ayant trait à l'accès de l'utilisateur à certaines émissions de divertissement, à certains 
sites Web et à du contenu multimédia; offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables
pour permettre la transmission et le repérage de médias sociaux, de messages électroniques, de 
photos, de texte, d'hyperliens, de vidéos, de publicités pour des tiers et d'information d'intérêt 
général par Internet et d'autres réseaux de communication ainsi que pour suggérer et 
recommander d'autre contenu, d'autres activités ou d'autres informations, nommément des médias 
sociaux, des photos, du texte, des hyperliens, des vidéos, des publicités pour des tiers ainsi que de
l'information d'intérêt général en fonction des activités de l'utilisateur; services de fournisseur de 
services applicatifs contenant des logiciels pour permettre la transmission et le repérage de médias
sociaux, de messages électroniques, de photos, de texte, d'hyperliens, de vidéos, de publicités de 
tiers et d'information d'intérêt général par Internet ainsi que par des réseaux de communication, 
nommément des réseaux satellites, des réseaux sans fil, des réseaux téléphoniques, des réseaux 
câblés, des réseaux cellulaires, des réseaux étendus et des réseaux locaux ainsi que pour 
suggérer et recommander d'autre contenu, d'autres activités ou d'autres informations, nommément 
des recommandations pour des médias sociaux, des photos, du texte, des hyperliens, des vidéos, 
des publicités pour des tiers ainsi que de l'information d'intérêt général en fonction des activités de 
l'utilisateur; services de fournisseur de services applicatifs contenant des logiciels pour permettre 
l'accès à du divertissement visuel et audiovisuel, à du contenu multimédia, à des publicités 
électroniques de tiers, à des concours et à de l'information d'intérêt général ciblés en fonction de 
l'accès de l'utilisateur à certaines émissions de divertissement, à certains sites Web et à du 
contenu multimédia, nommément des logiciels intégrés à des téléviseurs, à des boîtiers décodeurs,
à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, à des montres et à des 
automobiles permettant l'offre de services de télévision interactive et de navigation Web en 
fonction des habitudes de navigation et de visites de sites Web d'un utilisateur ainsi que pour offrir 
des recommandations d'émissions de télévision ou de sites Web similaires qui pourraient avoir des
éléments communs et de médias sociaux, de photos, de texte, d'hyperliens, de vidéos, de 
publicités pour des tiers similaires ainsi que d'information d'intérêt général en fonction des 
habitudes et des comportements de l'utilisateur ayant trait aux émissions de télévision regardées et
aux sites Web visités; fournisseur de services applicatifs (FSA) contenant des logiciels pour la 
diffusion en continu, la lecture, la consultation, la présentation, la visualisation, le partage, la 
distribution, la transmission et l'offre de contenu ou d'information électroniques, nommément de 
messages électroniques, de photos, de texte, d'hyperliens, de vidéos et de publicités de tiers par 
Internet ou par des réseaux de communication, nommément des réseaux satellites, des réseaux 
sans fil, des réseaux téléphoniques, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires, des réseaux 
étendus et des réseaux locaux.



  1,617,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 114

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2012, demande no: 85/
727,839 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,620,346  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sengetsu Shuzo Kabushiki Kaisha, 1 
Shinmachi, Hitoyoshi-shi, Kumamoto-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOISHISOU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est KOISHISOU, et leur traduction 
anglaise est « longing for ».

PRODUITS
Liqueurs japonaises, nommément shochu contenant des extraits de perille; boissons alcoolisées 
contenant des extraits de perille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620346&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,464  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rightside Operating Co., 5808 Lake 
Washington Boulevard NE, Suite 300, Kirkland, 
Washington 98033, 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

BULKREGISTER
SERVICES
Services d'enregistrement et de transfert de noms de domaine ainsi que de gestion des comptes 
connexes pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 novembre 1999 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous le No. 2,719,175 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620464&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,591  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRAKE HOTEL PROPERTIES (DHP) INC., 
1150 Queen Street West, Toronto, ONTARIO 
M6J 1J3

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

THE DRAKE
SERVICES
Services d'hôtel, services de bar et de bar-salon, services de restaurant, services de café, services
de spectacles dans les domaines de la musique et de l'humour, tenue de prestations de musique 
devant public, tenue d'expositions d'art, d'expositions d'oeuvres d'art ainsi que de spectacles 
d'humour et de prestations de musique.

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=1620591&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,186  Date de production 2013-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simply at Home Inc., 225 East Beaver Creek 
Road, Unit 710, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

ÖLAND OUTDOORS
PRODUITS
Jetés, couvertures, sacs, nommément sacs de plage et sacs de sport tout usage, oreillers; 
ensembles d'oreillers et de jetés pour le voyage; vêtements pour hommes et femmes, à savoir 
pulls, vestes, manteaux, chemises ou chemisiers, chapeaux, mitaines, gants, foulards, tee-shirts, 
chandails, chaussettes; articles de plein air, nommément jetés polyvalents, couvertures 
polyvalentes, jetés texturés, couvertures tissées, couvertures mexicaines à rayures de type Falsa, 
pulls mexicains à capuchon de type Baja et carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623186&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,228  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTONIO BIAGGI LIMITED, Unit 90, Kingspark
Business Centre, 152-178 Kingston Road, New 
Malden, Surrey KT3 3ST, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AB ANTONIO BIAGGI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623228&extension=00
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PRODUITS
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
pour nourrissons; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de sport; articles 
chaussants d'hiver; bérets; chaussures de football; bottes de sport; cravates; guêtres; chaussons 
de gymnastique; sabots; pelisses; chapeaux; casquettes (couvre-chefs); protège-cols; collants; 
costumes; maillots de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; vestes (vêtements
); soutiens-gorge; bottes de ski; maillots sans manches; bandeaux (vêtements); talonnettes pour 
bottes et chaussures; pèlerines; étoles en fourrure; sous-vêtements; combinaisons-culottes; 
manteaux en cuir et en similicuir, pantalons, jupes, robes, vestes et gants; pardessus; bonneterie; 
semelles pour articles chaussants; manteaux; chaussures de plage; vêtements de plage; 
chaussures et sandales en sparte; ceintures (vêtements); visières de casquette; antidérapants pour
bottes et chaussures; chandails; salopettes; gants (vêtements); sandales; chandails; chemises; 
jupes; lingerie (vêtements); maillots de sport; robes; hauts tricotés, jupes, chemises; caleçons; 
chaussures; semelles intérieures; tee-shirts; robes de chambre; foulards; fourrures (vêtements); 
demi-bottes; brodequins; bottes; châles; écharpes; chaussettes; bretelles pour vêtements; 
pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,623,389  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vintage Leagues Ltd., 12176-98th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V TERMINALS TEAM

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623389&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément chandails de sport, chandails, tee-shirts, chaussures de sport, bottes, 
capes, maillots de hockey, chandails de hockey, chandails de football, casques de football, 
chapeaux, chaussettes, chemises, chemises de golf, pulls d'entraînement, vêtements de nuit, 
pantalons, pulls, pantalons courts, cache-cous, foulards, costumes, chandails à col roulé, 
vêtements de dessous, uniformes de baseball, gilets, serre-poignets, rondelles, affiches, 
autocollants, casquettes, grandes tasses à café, verres, stylos, crayons, enveloppes, carnets, 
figurines de collection, cartes à collectionner, timbres à échanger, papier d'emballage, banderoles, 
drapeaux, ballons de fête, insignes emblématiques, écussons, parapluies, bâtons de hockey, 
boîtes-repas, serviettes en tissu, papier peint, CD et DVD préenregistrés (contenant des 
prestations de musique, des documentaires et des évènements sportifs), photos numériques 
téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil par un réseau de communication mondial,
tés, gants de golf, balles de golf, bâtons de golf, chandails de soccer, cartes de loterie, tapis de 
souris, masques de gardien de but, protections de hockey, patins à glace, chandails de basketball 
sans manches.

SERVICES
Vente au détail, vente en ligne, vente en gros et distribution de vêtements de sport, de vêtements 
de mode, de vestes, de couvre-chefs, de drapeaux, de banderoles, de rondelles de hockey, 
d'affiches, de chandails de hockey, de chandails, de chandails de football, de chandails de crosse, 
de tee-shirts, d'autocollants, distribution de CD et de DVD de musique et de vidéos, de concerts, 
de prestations d'orchestre, de défilés de mode, de la venue de célébrités, de courses de patins à 
roulettes, de pièces de théâtre et d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,623,414  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL DIVAS
PRODUITS
(1) Sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes de jeux vidéo et informatiques, 
disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de 
jeux vidéo, CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; jeux 
vidéo informatiques et jeux vidéo; films et téléfilms, nommément films, à savoir divertissement 
sportif; microsillons préenregistrés, disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD préenregistrés et cassettes audio préenregistrées offrant du divertissement 
sportif; appareils de jeu payants; jeux vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques; jouets 
électroniques, nommément véhicules jouets électroniques, véhicules radiocommandés; tapis de 
souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; 
étuis pour articles de lunetterie, nommément étuis pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; disques à va-et-vient électroniques; casques de 
sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623414&extension=00
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(2) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
emballages-coques, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner, photos à collectionner;
photos montées ou non; images encadrées; personnages en carton; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; chemises de classement; sacs de plastique à usage général; couverts en papier
, nommément napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge de 
table en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à 
crayons; craie; gommes à effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craie, 
brosses à tableau; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées;
épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines 
et journaux ayant trait au divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies
; tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et 
programmes ayant trait au divertissement sportif; livres ayant trait au divertissement sportif; livres 
contenant des biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets; ex-libris; carnets; blocs-notes; blocs à 
griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; 
timbres de collection (excluant spécifiquement les timbres-poste), cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner et non magnétiques; chèques personnalisés tirés sur un compte personnel; 
porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; 
papier; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, tampons; décorations d'intérieur en 
papier.

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

(4) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, débardeurs
, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, tee-shirts, 
chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, vestes de laine, 
chandails, chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, imperméables, 
pardessus, paletots, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, ensembles 
d'exercice, pantalons d'entraînement, boxeurs, chaussettes, chemises, vestes, pantalons tout-aller,
pantalons de survêtement, pantalons imperméables, pantalons, shorts, sous-vêtements, pyjamas, 
cravates; gants; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; serre-poignets, bandanas; costumes d'Halloween et de 
mascarade.
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(5) Jouets; jouets, nommément figurines d'action jouets et accessoires connexes; étuis pour 
figurines d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; appareils de jeu 
autonomes à sortie vidéo ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques
ayant trait à la lutte; appareils portatifs pour jeux électroniques; jeux de table d'adresse et d'action 
ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; poupées à tête 
branlante; marionnettes; jouets rembourrés; jouets en peluche; jeux de cartes; guitares jouets; 
pistolets à eau; produits en vinyle pour jouer dans une piscine, nommément chaise longue flottante
avec dossier, radeaux gonflables jouets à usage récréatif dans l'eau; décorations d'arbre de Noël; 
masques de costume; masques de fantaisie; ceintures jouets, mobilier pour poupées; cotillons, en 
l'occurrence diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; jouets à remonter; trottinettes; 
genouillères et coudières pour le sport; maquettes à assembler en plastique pour fabriquer des 
véhicules jouets; jouets de fantaisie, nommément tirelires métalliques; distributeurs jouets de 
gomme à mâcher; mains en mousse jouets; confettis.

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

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément émission de télévision sur la lutte professionnelle; 
services de divertissement, nommément émission de téléréalité; services de divertissement, à 
savoir série télévisée continue; services de divertissement, nommément production et présentation 
d'évènements de lutte professionnelle en direct et au moyen de médias électroniques, y compris la 
télévision et la radio, par Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre de divertissement sportif ayant trait à la lutte et présenté en direct et au moyen 
de médias électroniques, y compris la télévision et la radio, par Internet ou par un service 
commercial en ligne; diffusion d'information dans les domaines du sport, du divertissement, 
nommément d'évènements sur réseau, en direct et télévisés, du contenu numérique, du 
divertissement à domicile, des films et du divertissement sportif par un portail communautaire en 
ligne; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif; services de club d'admirateurs
, nommément organisation et tenue d'activités pour les membres d'un club d'admirateurs, 
promotion des intérêts et de la participation des membres d'un club d'admirateurs ainsi qu'offre 
d'un forum en ligne pour les membres d'un club d'admirateurs; offre de bulletins d'information en 
ligne dans le domaine du divertissement sportif; administration de blogues dans le domaine du 
divertissement sportif.

(2) Services de divertissement, nommément émission de téléréalité continue sur la lutte; services 
de divertissement et services en ligne, nommément transmission en continu de matériel audio et 
vidéo par Internet contenant de la musique, des émissions de télévision et du divertissement sportif
ayant trait à la lutte, exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de matériel audio et 
vidéo, comme de la musique, des émissions de télévision et des webémissions de divertissement 
sportif ayant trait à la lutte, offre de balados multimédias et de webémissions dans les domaines du
divertissement télévisé, de la téléréalité, du divertissement cinématographique et du divertissement
sportif ayant trait à la lutte par Internet, offre de services de réseautage social en ligne.
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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 1,624,346  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MELOXIMED
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques vétérinaires, nommément agents anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624346&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,516  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE INNOVATE C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, Oregon 97005-6453, 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

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627516&extension=00
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PRODUITS
Moniteurs électroniques pour l'entraînement physique dotés de microprocesseurs, d'un écran 
numérique et d'accéléromètres pour la détection, le stockage, la communication, la surveillance, le 
téléversement et le téléchargement de données sur le sport, l'entraînement physique et d'autres 
activités sur Internet et des réseaux de communication électroniques mondiaux et locaux ainsi que 
pour la communication avec des ordinateurs personnels, des appareils numériques personnels et 
des téléphones intelligents, concernant le temps, le rythme, la vitesse, le nombre de pas effectués, 
les aptitudes sportives, le nombre de calories brûlées, la distance; matériel et logiciels de 
communication de données informatiques par port USB pour la gestion de la communication entre 
des ordinateurs et des moniteurs électroniques pour l'entraînement physique dotés de 
microprocesseurs; logiciels pour moniteurs d'entraînement physique; périphériques d'ordinateur, 
nommément moniteurs d'affichage, dispositifs d'entrée, nommément écrans tactiles et pavés 
tactiles, clés USB à mémoire flash, appareils photo numériques, caméras vidéo, numériseur 
d'images, microphone, caméra Web, adaptateur de courant USB, accessoires de jeux vidéo, 
nommément manches à balai pour jeux informatiques, cartouches de jeux vidéo, casques d'écoute
, étuis pour cartouches de jeux vidéo, housses pour consoles de jeux vidéo; podomètres; logiciels 
d'entraînement physique et d'évaluations de la condition physique; logiciels pour utilisation avec 
des appareils numériques personnels, des téléphones intelligents et des ordinateurs personnels, à 
savoir pour la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données concernant les 
activités sportives, l'entraînement physique et la condition physique sur Internet et d'autres réseaux
de communication informatiques et électroniques; logiciels pour évaluer la condition physique et 
suggérer un entraînement personnalisé en fonction de cette évaluation; logiciels de surveillance de
la localisation mondiale, de la direction, de la distance, de renseignements de navigation; appareils
électroniques de surveillance pour l'entraînement physique dotés d'indicateurs qui s'allument et qui 
changent de couleur en fonction du niveau d'activité cumulatif du porteur; appareils de surveillance 
pour la santé, nommément podomètres et moniteurs de calories; montres; bracelets; montres et 
bracelets dotés de fonctions de surveillance et de communication de données sur la condition 
physique, l'entraînement et les activités, nommément du temps, de la distance, du rythme, de la 
vitesse, du nombre de calories brûlées et du niveau d'activité cumulatif; montres et bracelets qui 
communiquent des données à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents
et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et d'autres réseaux de communication 
électroniques.
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SERVICES
(1) Services de vente au détail et de vente au détail en ligne d'assistants numériques personnels et
de téléphones intelligents; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de consoles de
jeux, de consoles de jeux vidéo, d'ordinateurs personnels, de stations interactives, de jeux, 
d'assistants numériques personnels et de téléphones intelligents permettant d'accéder à des sites 
Web et à d'autres réseaux de communication électroniques pour que les consommateurs puissent 
stocker, communiquer, surveiller, téléverser, télécharger, comparer et recevoir des 
recommandations concernant la condition physique, les sports, l'activité personnelle, les 
statistiques et la performance; services de vente au détail et de vente au détail en ligne permettant 
aux consommateurs de participer à des compétitions sportives virtuelles; offre d'entraînement en 
direct, de cours et de séances sur la condition physique par un site Web et des réseaux de 
communication électroniques mondiaux et locaux.

(2) Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de matériel informatique et de logiciels, de périphériques, d'appareils de 
surveillance électronique; offre d'un forum pour permettre aux utilisateurs inscrits de transmettre 
des messages et de partager de l'information concernant les activités sportives, la condition 
physique et pour faire du réseautage social par l'intermédiaire d'un site Web et de réseaux de 
communication électroniques mondiaux et locaux; transmission en continu d'enregistrements audio
et vidéo dans le domaine des activités sportives sur Internet et sur d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques mondiaux et locaux; offre d'un site Web 
d'information concernant les sports, l'entraînement physique et le développement des aptitudes 
sportives; diffusion d'information concernant les sports, le développement des aptitudes sportives, 
et l'entraînement physique au moyen d'un site Web et d'autres réseaux de communication 
électroniques mondiaux et locaux; offre de séances sportives et d'entraînement préenregistrées au
moyen d'un site Web et d'autres réseaux de communication électroniques mondiaux et locaux; 
offre d'un site Web accessible par des appareils numériques personnels et de téléphones 
intelligents, qui donne accès à des séances préenregistrées de sport et d'entraînement physique; 
évaluation de la condition physique et suggestion d'un programme d'entraînement personnalisé en 
fonction de cette évaluation; services de divertissement, nommément concours et programmes de 
récompenses conçus pour récompenser les participants des programmes qui font de l'exercice et 
qui participent à d'autres activités bonnes pour la santé; offre d'accès à un site Web interactif au 
moyen de réseaux de communication électroniques mondiaux et locaux permettant aux utilisateurs
de saisir, de surveiller et de générer des informations et des réalisations relatives aux calories, à la 
condition physique, aux exercices personnels, aux sports et aux activités sportives, d'accéder à 
ces informations et à ces réalisations et de faire des suivis connexes; offre d'un site Web au moyen
de réseaux de communication électroniques mondiaux et locaux offrant de l'information et des 
ressources dans les domaines du sport et de la condition physique; services de réseautage social 
dans le domaine des activités sportives offerts au moyen d'une communauté en ligne et de 
réseaux de communication électroniques mondiaux et locaux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,627,620  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Valérie Kempa, 515 rue Joly, Laval, QUÉBEC 
H7E 3C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERGO ÉDITION

Description de l’image (Vienne)
- 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

PRODUITS
Livres sur l'ergothérapie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627620&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,170  Date de production 2013-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC Food Specialties Inc., Toho Hibiya Bldg 16F
. 2-2, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-0006, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

MC Food Specialties
PRODUITS
(1) Attendrisseurs de viande à usage industriel; agents de stabilisation chimique pour aliments, 
sauf les préparations pour raffermir la crème fouettée; produits chimiques épaississants pour 
aliments; émulsifiants alimentaires, nommément additifs alimentaires utilisés pour stabiliser et 
améliorer la texture des préparations alimentaires, empêcher l'affaissement des aliments en 
mousse, ralentir la dégradation du pain; additifs alimentaires, nommément antioxydant pour la 
préparation des aliments; produits chimiques pour la prévention de la moisissure; ferments, en 
particulier enzyme pour l'industrie chimique; composés naturels et synthétiques comestibles pour 
conserver la fraîcheur des aliments et conserver des aliments; charbons actifs pour la fabrication 
d'aliments et de liqueurs; produits chimiques, à savoir matériaux filtrants pour l'industrie alimentaire
et agents de conservation chimiques pour l'industrie alimentaire; sel de calcium; lécithine (matière 
première); plastifiants pour produits alimentaires; protéines hydrolysées brutes à usage industriel; 
protéines hydrolysées pour l'industrie alimentaire; enzymes de transformation des aliments; 
enzymes à usage industriel pour l'industrie alimentaire; polysaccharides fermentés provenant de 
micro-organismes; protéines hydrolysées pour additifs alimentaires et agents de remplissage 
alimentaires; agents pour prévenir la dégradation des aliments; agents chélateurs chimiques; 
agents de conditionnement chimiques pour améliorer le goût, la texture et la couleur des aliments, 
agents de conditionnement chimiques pour empêcher la décoloration des aliments, agents de 
conditionnement chimiques pour améliorer l'absorbabilité de l'eau et de l'huile, la résistance aux 
acides et la résistance à la déformation relativement aux aliments, agents de conditionnement 
chimiques pour rendre le riz plus mou et plus délicieux, agents de conditionnement chimiques pour 
accroître la production alimentaire (aucun des produits susmentionnés n'étant à usage médical); 
produits chimiques pour utilisation comme additifs alimentaires; agents chimiques et produits 
chimiques pour l'industrie alimentaire; édulcorants artificiels; farine et amidon à usage industriel; 
fongicides pour la cuisine; stérilisateurs à l'alcool pour la stérilisation, à savoir pour les procédés de
fabrication dans les cuisines et les usines de transformation alimentaire ainsi que pour la 
fabrication de produits alimentaires; capsules vides pour produits pharmaceutiques; suppléments 
alimentaires pour humains, nommément boisson non alcoolisée au jus de prune japonaise; farine 
lactée pour bébés; huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; légumes congelés; fruits 
congelés; extraits de viande; viande séchée et produits à base de viande séchée; produits 
transformés à base de poissons et fruits de mer contenant des extraits d'algues ou des extraits de 
poissons et fruits de mer, nommément extraits purs et mélangés de bonite séchée, de bonite, de 
petites sardines séchées, de crabe, de pétoncles, de palourdes, de laminaire géante [de kombu], 
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de congres, de crevettes, de tambours, de sardines, de krill, d'huîtres et de moules; poissons et 
fruits de mer séchés et produits de poissons et de fruits de mer séchés, nommément algues 
séchées et palourdes lyophilisées, caviar de morue, crabe, oursins verts et saumon; légumes 
séchés; fruits séchés; extraits de légumes à usage alimentaire; herbes potagères en poudre pour 
utilisation comme aromatisants et flocons de prune séchée; blancs d'oeuf; jaunes d'oeufs; oeufs en
poudre; omelettes japonaises et oeufs frits, tranchés et en poudre ainsi qu'oeufs brouillés séchés 
et bandes de crêpe séchées; soupe instantanée ou précuite; préparations à caris, à ragoûts et à 
soupes; soupe; mélanges de flocons de nori séchés à saupoudrer sur le riz dans l'eau chaude [
mélanges ochazuke]; flocons séchés de poisson, de viande, de légumes ou d'algues [furi-kake]; 
protéines pour la fabrication de produits alimentaires; protéines alimentaires comme matières 
premières; protéines alimentaires comme substituts de produits de viande; épaississants 
alimentaires composés principalement de polyphosphates, de gommes et d'amidon modifié pour 
utilisation comme liants dans les saucisses; agents épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires composés principalement de polysaccharides fermentés provenant de 
micro-organismes; agents liants pour la crème glacée; produits pour attendrir la viande à usage 
domestique; préparations à base d'amidon et de gomme pour raffermir la crème fouettée; additifs 
pour créer des saveurs de boisson, autres que des huiles essentielles; additifs pour créer des 
saveurs d'aliment, autres que huiles essentielles; extraits aromatiques pour utilisation comme 
préparations alimentaires, autres qu'à partir d'huiles essentielles; pâtisseries, nommément beignes,
gâteaux, tartes, pâtisseries danoises, pain à la vapeur, croissants, brioches et gaufres; pain et 
brioches; sandwichs; brioches à la vapeur fourrées à la viande hachée [manju chinois]; 
hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande; assaisonnements umami; assaisonnements 
contenant des extraits de viande, des extraits de poissons et de fruits de mer ou des extraits de 
légumes; assaisonnements à base de mirin; assaisonnements japonais à base de shochu; 
assaisonnements à base de saké; assaisonnements à base de liqueurs japonaises; 
assaisonnements à base de vin; assaisonnements composés principalement de protéines 
hydrolysées; pâte de soya; sauce Worcestershire; sauces au jus de viande; ketchup; sauce soya; 
vinaigre; mélanges de vinaigres; sauce soya d'assaisonnement [soba-tsuyu]; sauces à salade; 
sauce tomate; sauce blanche; mayonnaise; sauces pour viande grillée; sucre en morceaux; 
fructose pour la cuisine; sucre cristallisé (autre que pour les confiseries); sucre; maltose pour la 
cuisine; miel; glucose à usage culinaire; sirop de maïs en poudre pour la cuisine; sirop de maïs 
pour la cuisine; mélasse alimentaire; édulcorants naturels; assaisonnements [autres que des 
épices]; préparations à crème glacée; préparations pour sorbets; levure en poudre; koji [riz malté 
fermenté]; levure en pilules, à usage autre que médical; ferments pour pâtes; extrait de levure; 
levure pour produits alimentaires et levure pour utilisation comme enrobage de produit alimentaire; 
levure chimique; extrait de malt alimentaire; préparations instantanées pour pâtisseries, 
nommément préparations à beignes, à crêpes, à biscuits, à brioches et à pouding; riz; avoine 
mondée; orge mondé; prémélanges de farine; poudre pressée; amidon alimentaire; farine de soya; 
farine pour produits alimentaires; algues comestibles; légumes (frais); fruits (frais); copra; millet des
oiseaux (non transformé); millet commun (non transformé); sésame (non transformé); sarrasin (non
transformé); maïs (grain non transformé); millet japonais (non transformé); blé, orge et avoine (non 
transformés); riz non transformé; sorgho (non transformé); protéines pour animaux; produits 
alimentaires pour animaux; additifs de fourrage, à usage autre que médical; levure pour 
consommation animale; liqueur japonaise blanche [shochu]; liqueur japonaise mélangée à base de 
shochu [mirin]; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées aux fruits pour la cuisson; 
boissons japonaises à base de shochu [chuhai]; saké; saké chinois, comme le vin de Shaoxing ou 
le huangjiu vieilli (vin jaune vieilli); vins; boissons alcoolisées et spiritueux (sauf les bières), 
nommément brandy, whisky, cognac, liqueurs à base de brandy et de whisky, brandy ou rhum 
utilisés pour la fabrication de pâtisseries ou de pain.
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(2) Produits laitiers; légumes congelés; fruits congelés; préparations pour crème glacée; 
préparations pour sorbets; riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé.

(3) Lactose à usage médical; gélatine non aromatisée et non sucrée; gluten alimentaire; 
préparations à base de céréales, à savoir de riz transformé, gruau de riz, nouilles au blé, nouilles 
au sarrasin et spaghettis non cuits ainsi que produits semblables; pâte congelée; gruau au riz [
zosui]; gruau de riz [kayu].

SERVICES
Services de vente au détail par des distributeurs, à savoir sollicitation directe d'utilisateurs finaux 
pour la vente d'aliments et de boissons; services de vente au détail en ligne d'aliments et de 
boissons; essai, inspection et recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux 
cosmétiques et aux produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 mai 2013, demande no: 2013-034002 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le
11 octobre 2013 sous le No. 5625192 en liaison avec les produits (2); JAPON le 11 octobre 2013 
sous le No. 5621422 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,629,423  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Groupe Harnois inc., 80, Route 158, 
Saint-Thomas, QUÉBEC J0K 3L0

Représentant pour signification
JEAN-ROBERT LAPORTE,
(ROY, LAPORTE & SYLVESTRE), 386, 
BOULEVARD MANSEAU, JOLIETTE, 
QUÉBEC, J6E3E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HGO G O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « H » et le
trait d'union (vague) sont de couleur rouge (PANTONE*485). Le mot « Go » et le trait courbé dans 
la lettre « o » sont de couleur noir. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Désistement
La requérante à l'intention d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les 
marchandises suivantes

PRODUITS
Lubrifiants, fluide d'échappement diésel, liquide lave-glace, liquide antigel pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629423&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,950  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mack & Schühle International AG, Neue Str. 45,
Owen/Teck, D-73277, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SERATINA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SERATINA est « an evening ».

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629950&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,020  Date de production 2013-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Helen Hatzis, 140 Swanwick Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4E 2A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALOHA

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Taches

PRODUITS
(1) Tee-shirts, chandails à capuchon, planches de surf debout avec pagaie. .

(2) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir vêtements de 
bain, vêtements de plage et vêtements tout-aller, combinaisons isothermes, vêtements de bain, 
couvre-chefs, nommément bonnets de bain, chapeaux, visières, fichus et tuques, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, lunettes de soleil, tongs, matériel de 
plongée libre, ballons de plage, tapis de plage, parapluies, bijoux, planches à pagayer debout, 
planches de surf, planches à roulettes, planches à neige, pantalons de ski, vestes de ski, boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630020&extension=00
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SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de financement pour la 
promotion de programmes, de la recherche et du traitement ayant trait à l'autisme.

(2) Services éducatifs, nommément vidéos éducatives en ligne dans le domaine de l'autisme et 
tenue de programmes dans le domaine de l'autisme.

(3) Services de sites Web de sensibilisation à l'autisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2012 en liaison avec les services (
3); 24 août 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,630,021  Date de production 2013-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Helen Hatzis, 140 Swanwick Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4E 2A3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poings

PRODUITS
(1) Tee-shirts, chandails à capuchon, planches de surf debout avec pagaie. .

(2) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir vêtements de 
bain, vêtements de plage et vêtements tout-aller, combinaisons isothermes, vêtements de bain, 
couvre-chefs, nommément bonnets de bain, chapeaux, visières, fichus et tuques, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, lunettes de soleil, tongs, matériel de 
plongée libre, ballons de plage, tapis de plage, parapluies, bijoux, planches à pagayer debout, 
planches de surf, planches à roulettes, planches à neige, pantalons de ski, vestes de ski, boissons 
non alcoolisées, nommément thé, thé glacé, tisanes à usage autre que médicinal, café et boissons 
à base de café, jus, boissons aromatisées aux fruits, eau, eau gazeuse, eau minérale, eau 
aromatisée, chocolat chaud, boissons au miel, boissons à base de soya, jus de légumes, boissons 
aux fruits glacées et congelées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630021&extension=00
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SERVICES
(1) Services de sites Web de sensibilisation à l'autisme. Campagnes de financement à des fins 
caritatives; campagnes de financement pour la promotion de programmes, de la recherche et du 
traitement ayant trait à l'autisme.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de financement pour la 
promotion de programmes, de la recherche et du traitement ayant trait à l'autisme.

(3) Services éducatifs, nommément vidéos éducatives en ligne dans le domaine de l'autisme et 
tenue de programmes dans le domaine de l'autisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2012 en liaison avec les services (
1); 24 août 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,630,095  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EduWiki Inc., 41 Wynford Drive, Toronto, 
ONTARIO M3C 1K1

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

MARQUE DE COMMERCE

EARN AND BURN WHILE YOU LEARN
PRODUITS
Cartes de débit prépayées, cartes codées, cartes-cadeaux et cartes de crédit à codage 
magnétique; cartes de fidélité codées; bons de réduction téléchargés à partir d'un réseau 
informatique mondial. Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
insignes d'identité, portefeuilles, coffrets à bijoux, bagues, boucles d'oreilles, colliers, boutons de 
manchette, bracelets, broches, parapluies rétractables, parapluies standards, parapluies de golf, 
claviers d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, porte-passeports, étiquettes à bagages, 
porte-noms, horloges, macarons, mousquetons, fanions, drapeaux, insignes pour vêtements, 
autres qu'en métal précieux, sculptures, albums photos, cartes à jouer, peintures, photos, plaques, 
trophées, pièces de monnaie et plaques commémoratives; grandes tasses à café, chopes, grandes
tasses isothermes, contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants à boissons en 
plastique, contenants à boissons pliants, verres à liqueur, verrerie pour la maison, vases, cadres, 
jouets en peluche, couvertures, ouvre-bouteilles, aimants pour réfrigérateurs, supports à parchemin
, cadres pour documents, porte-plaques d'immatriculation, coffrets à colifichets, cartes postales, 
ballons de football, ballons de basketball, ornements pour la voiture, drapeaux, podomètres, miroirs
, tatouages temporaires, bouteilles d'eau; vêtements, nommément vestes, costumes et tailleurs, 
gilets, mini-vestes, chemisiers, chemises, jerseys, tuniques, uniformes, cols, peignoirs, cravates, 
corsages bain-de-soleil, pantalons corsaire, vêtements de bain, manteaux de plage, habits de 
neige, tenues de patinage, robes d'intérieur, liseuses, peignoirs, blouses, sous-vêtements de 
maintien, imperméables, ensembles imperméables, ponchos imperméables, pantalons, pulls, bas, 
pulls d'entraînement, maillots de rugby, polos, shorts, chapeaux, casquettes, visières, tuques, 
gants, chaussettes, foulards, bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de paille, 
chapeaux de tissus, chapeaux de fourrure, casquettes, tuques, cache-oreilles, visières; lunettes de 
soleil, lacets, mouchoirs, foulards, layette, robes, chandails, jupes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons sport; vêtements de nuit, nommément pyjamas polo
; nids d'ange, manteaux, ensembles de jogging, shorts, ponchos, combinaisons, combinaisons de 
plage, chemises de nuit, gants, mitaines, ceintures, boucles de ceinture, châles, tabliers, 
chaussettes, pantalons-collants, bretelles, peignoirs; bavoirs en papier et bavoirs autres qu'en 
papier; accessoires de voyage, nommément parapluies, ceintures porte-monnaie, pinces à billets, 
sangles à bagages, portefeuilles de voyage, trousses de voyage, sacs de voyage, oreillers, 
coussinets pour les yeux, porte-passeports, étuis à passeport, étiquettes, séchoirs à cheveux, 
horloges, housses à vêtements, sacs à chaussures et sacs à cosmétiques, grandes tasses; sacs à 
main, sacs de sport, sacs de plastique, sacs-repas, sacs d'entraînement, étuis d'ordinateur, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630095&extension=00
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fourre-tout, sacs à dos, sacs cylindriques, sacs à livres, sacs d'écolier, portefeuilles, porte-monnaie
, étuis pour cartes, sacs à main, mallettes, sacs à dos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, cartes professionnelles, cartes de souhaits, étiquettes de papeterie, articles de papeterie 
pour l'écriture, agendas de bureau, reliures, serviettes range-tout, calendriers, décalcomanies, 
planchettes à pince, règles, papillons adhésifs amovibles, marqueurs à pointe feutre, blocs-notes, 
agendas et gommes à effacer; cordons; clés USB; étuis pour laissez-passer d'autobus; parapluies, 
claviers d'ordinateur, tapis pour souris d'ordinateur, porte-passeports, étiquettes à bagages, 
porte-noms, horloges, macarons, mousquetons, fanions, drapeaux, insignes, sculptures, albums 
photos, cartes à jouer, peintures, photos, plaques, trophées, pièces de monnaie et plaques 
commémoratives; grandes tasses à café, chopes, grandes tasses isothermes, contenants 
isothermes pour aliments et boissons, contenants à boissons en plastique, contenants à boissons 
pliants, verres à liqueur; verrerie, nommément tasses et grandes tasses en verre, verres à vin et 
verres; vases, cadres, jouets en peluche, couvertures, ouvre-bouteilles, aimants pour réfrigérateurs
, supports à parchemin, cadres pour documents, porte-plaques d'immatriculation, coffrets à 
colifichets, cartes postales, cartes d'anniversaire, cartes de Noël, ballons de football, ballons de 
basketball, ornements pour la voiture, nommément autocollants pour pare-chocs et décalcomanies,
drapeaux, podomètres, miroirs, tatouages temporaires; produits alimentaires, nommément noix et 
chocolats emballés, bonbons, menthes, gomme, eau embouteillée, barres alimentaires à base de 
céréales, barres alimentaires à base de noix et barres alimentaires prêtes-à-manger à base de 
chocolat.

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes de fidélisation comportant des réductions ou des incitatifs; 
services de collecte de données offerts relativement au suivi de transactions associées à un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif sur les programmes de fidélisation, de coupons et 
de récompenses; services financiers, nommément financement de dépenses d'étudiants associées
à leur éducation au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle; consultation et 
sous-traitance dans le domaine du marketing des relations avec la clientèle; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients à des fins de marketing, de même que consultation, conception, impression et collecte 
d'information de marketing; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,630,096  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EduWiki Inc., 41 Wynford Drive, Toronto, 
ONTARIO M3C 1K1

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

MARQUE DE COMMERCE

IT TAKES A VILLAGE TO RAISE A MIND
PRODUITS
Cartes de débit prépayées, cartes codées, cartes-cadeaux et cartes de crédit à codage 
magnétique; cartes de fidélité codées; bons de réduction téléchargés à partir d'un réseau 
informatique mondial. Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
insignes d'identité, portefeuilles, coffrets à bijoux, bagues, boucles d'oreilles, colliers, boutons de 
manchette, bracelets, broches, parapluies rétractables, parapluies standards, parapluies de golf, 
claviers d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, porte-passeports, étiquettes à bagages, 
porte-noms, horloges, macarons, mousquetons, fanions, drapeaux, insignes pour vêtements, 
autres qu'en métal précieux, sculptures, albums photos, cartes à jouer, peintures, photos, plaques, 
trophées, pièces de monnaie et plaques commémoratives; grandes tasses à café, chopes, grandes
tasses isothermes, contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants à boissons en 
plastique, contenants à boissons pliants, verres à liqueur, verrerie pour la maison, vases, cadres, 
jouets en peluche, couvertures, ouvre-bouteilles, aimants pour réfrigérateurs, supports à parchemin
, cadres pour documents, porte-plaques d'immatriculation, coffrets à colifichets, cartes postales, 
ballons de football, ballons de basketball, ornements pour la voiture, drapeaux, podomètres, miroirs
, tatouages temporaires, bouteilles d'eau; vêtements, nommément vestes, costumes et tailleurs, 
gilets, mini-vestes, chemisiers, chemises, jerseys, tuniques, uniformes, cols, peignoirs, cravates, 
corsages bain-de-soleil, pantalons corsaire, vêtements de bain, manteaux de plage, habits de 
neige, tenues de patinage, robes d'intérieur, liseuses, peignoirs, blouses, sous-vêtements de 
maintien, imperméables, ensembles imperméables, ponchos imperméables, pantalons, pulls, bas, 
pulls d'entraînement, maillots de rugby, polos, shorts, chapeaux, casquettes, visières, tuques, 
gants, chaussettes, foulards, bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de paille, 
chapeaux de tissus, chapeaux de fourrure, casquettes, tuques, cache-oreilles, visières; lunettes de 
soleil, lacets, mouchoirs, foulards, layette, robes, chandails, jupes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons sport; vêtements de nuit, nommément pyjamas polo
; nids d'ange, manteaux, ensembles de jogging, shorts, ponchos, combinaisons, combinaisons de 
plage, chemises de nuit, gants, mitaines, ceintures, boucles de ceinture, châles, tabliers, 
chaussettes, pantalons-collants, bretelles, peignoirs; bavoirs en papier et bavoirs autres qu'en 
papier; accessoires de voyage, nommément parapluies, ceintures porte-monnaie, pinces à billets, 
sangles à bagages, portefeuilles de voyage, trousses de voyage, sacs de voyage, oreillers, 
coussinets pour les yeux, porte-passeports, étuis à passeport, étiquettes, séchoirs à cheveux, 
horloges, housses à vêtements, sacs à chaussures et sacs à cosmétiques, grandes tasses; sacs à 
main, sacs de sport, sacs de plastique, sacs-repas, sacs d'entraînement, étuis d'ordinateur, 
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fourre-tout, sacs à dos, sacs cylindriques, sacs à livres, sacs d'écolier, portefeuilles, porte-monnaie
, étuis pour cartes, sacs à main, mallettes, sacs à dos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, cartes professionnelles, cartes de souhaits, étiquettes de papeterie, articles de papeterie 
pour l'écriture, agendas de bureau, reliures, serviettes range-tout, calendriers, décalcomanies, 
planchettes à pince, règles, papillons adhésifs amovibles, marqueurs à pointe feutre, blocs-notes, 
agendas et gommes à effacer; cordons; clés USB; étuis pour laissez-passer d'autobus; parapluies, 
claviers d'ordinateur, tapis pour souris d'ordinateur, porte-passeports, étiquettes à bagages, 
porte-noms, horloges, macarons, mousquetons, fanions, drapeaux, insignes, sculptures, albums 
photos, cartes à jouer, peintures, photos, plaques, trophées, pièces de monnaie et plaques 
commémoratives; grandes tasses à café, chopes, grandes tasses isothermes, contenants 
isothermes pour aliments et boissons, contenants à boissons en plastique, contenants à boissons 
pliants, verres à liqueur; verrerie, nommément tasses et grandes tasses en verre, verres à vin et 
verres; vases, cadres, jouets en peluche, couvertures, ouvre-bouteilles, aimants pour réfrigérateurs
, supports à parchemin, cadres pour documents, porte-plaques d'immatriculation, coffrets à 
colifichets, cartes postales, cartes d'anniversaire, cartes de Noël, ballons de football, ballons de 
basketball, ornements pour la voiture, nommément autocollants pour pare-chocs et décalcomanies,
drapeaux, podomètres, miroirs, tatouages temporaires; produits alimentaires, nommément noix et 
chocolats emballés, bonbons, menthes, gomme, eau embouteillée, barres alimentaires à base de 
céréales, barres alimentaires à base de noix et barres alimentaires prêtes-à-manger à base de 
chocolat.

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes de fidélisation comportant des réductions ou des incitatifs; 
services de collecte de données offerts relativement au suivi de transactions associées à un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif sur les programmes de fidélisation, de coupons et 
de récompenses; services financiers, nommément financement de dépenses d'étudiants associées
à leur éducation au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle; consultation et 
sous-traitance dans le domaine du marketing des relations avec la clientèle; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients à des fins de marketing, de même que consultation, conception, impression et collecte 
d'information de marketing; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,630,649  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uber Technologies, Inc., 1455 Market Street, 
4th Floor, San Francisco, California 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYONE'S PRIVATE DRIVER
PRODUITS
Logiciels pour la coordination de services de transport de personnes et de marchandises, 
nommément logiciels pour la planification et la répartition automatisées de véhicules automobiles.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de
notifications poussées à des conducteurs tiers de véhicules automobiles (locaux) à proximité de 
l'appelant utilisant un téléphone mobile pour la coordination de services de transport de personnes 
et de marchandises.

(2) Offre d'un site Web d'information concernant des services de transport et des réservations de 
services de transport par automobile; transport, nommément transport de marchandises et de 
passagers par véhicules motorisés; emballage de marchandises pour le transport et services 
d'entrepôt de marchandises; organisation de voyages, nommément organisation de circuits 
touristiques.

(3) Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'offre de services de 
transport par voiture, les réservations visant des services de transport par voiture et la répartition 
de véhicules automobiles auprès de clients; conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2013, demande no: 85/
816,634 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 1,631,210  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beauté Barbarella Inc., 2063 St. Denis, 
Montreal, QUEBEC H2X 3K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Barbarella
PRODUITS
Cosmétiques et maquillage.

SERVICES
Exploitation d'un salon de beauté; offre de services de bronzage par vaporisation (sans soleil) pour
la création d'un bronzage artificiel; offre de manucures, de pédicures, de traitements à la cire pour 
l'épilation, de rallonges de cils et de traitements faciaux; vente au détail de produits de beauté et de
soins de la peau, nommément d'hydratants pour le corps, d'exfoliants pour la peau, de gants pour 
l'exfoliation de la peau, de cosmétiques, de lotions et de crèmes autobronzantes, de masques pour
les soins de la peau, de démaquillants, de sérums pour les soins de la peau du visage et d'articles 
de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,631,379  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SBV IMPROVER SYSTEMS BIOLOGY VERIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).

PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément matériel informatique et logiciels connexes pour le
stockage, la gestion, l'affichage et l'analyse d'information dans le domaine de la recherche en 
biologie des systèmes; logiciels téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, le stockage et le partage de données et de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la recherche en biologie des systèmes.
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SERVICES
Services de publicité pour des tiers; gestion des affaires; compilation d'information dans des bases 
de données, réalisation d'analyses de marché et d'enquêtes auprès des entreprises; organisation 
d'expositions et de salons professionnels dans le domaine de la recherche en biologie des 
systèmes; services de télécommunication, nommément la transmission par Internet de données 
commerciales et de documents commerciaux dans le domaine de la recherche en biologie des 
systèmes, transfert de données commerciales dans le domaine de la recherche en biologie des 
systèmes par Internet, par des terminaux informatiques, par des réseaux informatiques; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; services éducatifs, nommément 
tenue de programmes dans le domaine de la biologie des systèmes; formation dans le domaine de 
la biologie des systèmes; services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de
séminaires, d'ateliers, de cours de formation et de colloques dans le domaine de la biologie des 
systèmes; services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique et 
conception dans le domaine de la biologie des systèmes; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; recherche en chimie dans le domaine de la recherche en biologie des 
systèmes; installation de logiciels; recherche technique dans le domaine de la biologie des 
systèmes; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,632,410  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enevo Oy, a limited liability company 
established under the laws of Finland, 
Tähdenlennonkuja 1, 02240 Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ENEVO
PRODUITS
Capteurs de niveau de liquide pour conteneurs à déchets, à liquides et autres matériaux en vrac, 
capteurs de polluants pour le contrôle des conteneurs et détecteurs de mouvement pour le contrôle
de l'enlèvement des conteneurs et pour les sites de gestion des déchets, des liquides, et d'autres 
matériaux en vrac; ordinateurs; logiciels pour la surveillance, l'enlèvement et la gestion de déchets,
de liquides et d'autres matériaux en vrac, nommément l'huile, le diesel, le sel, les granules, le 
fourrage et le sable; détecteurs de niveau, nommément pour les conteneurs à déchets, à liquides 
et autres matériaux en vrac et le contrôle des conteneurs; appareils à capteurs de surveillance du 
niveau des déchets pour les conteneurs à déchets, à liquides et autres matériaux en vrac; 
dispositifs de surveillance [électriques], nommément pour les conteneurs à déchets, à liquides et 
autres matériaux en vrac et pour les sites de gestion des déchets, des liquides et d'autres 
matériaux en vrac; logiciels pour la surveillance à distance du niveau des déchets dans les 
conteneurs à déchets, à liquides et autres matériaux en vrac et les sites de gestion des déchets, 
des liquides, et d'autres matériaux en vrac; serveurs; conteneurs à déchets; poubelles.
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SERVICES
Communication par terminaux informatiques, nommément l'envoi et la réception de messages, de 
signaux, d'information, d'images et de données pour services de contrôle, d'enlèvement, de 
traitement et de gestion de conteneurs à déchets, à liquides et autres matériaux en vrac; 
transmission assistée par ordinateur de messages, de signaux, d'information et d'images, 
nommément pour services de contrôle, d'enlèvement, de traitement et de gestion de conteneurs à 
déchets, à liquides et autres matériaux en vrac; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique, à Internet et à des bases de données contenant de l'information sur la collecte de 
déchets; diffusion d'information sur la collecte de déchets par téléphone cellulaire, appareils de 
communication sans fil et Internet; services de collecte des déchets; enlèvement des déchets; 
location de conteneurs à déchets; traitement des déchets [transformation]; recyclage de déchets et 
d'ordures domestiques et industriels; destruction des déchets et des ordures; surveillance 
électronique de la quantité de déchets dans les conteneurs à déchets au moyen d'ordinateurs et de
capteurs (collecte électronique de données); surveillance environnementale de sites d'entreposage
de déchets; surveillance de la quantité et de la qualité de divers types de déchets, de liquides ou 
d'autres matériaux en vrac et de diverses fonctions au moyen d'ordinateurs et de capteurs; 
services d'analyse technologique et chimique de déchets, d'ordures, de liquides ou d'autres 
matériaux en vrac, nommément d'huile, de diesel, de sel, de granules, de fourrage et de sable; 
services d'analyse technologique et chimique des conteneurs de déchets, de liquides ou d'autres 
matériaux en vrac pour le contrôle, l'enlèvement, le traitement et la gestion de ceux-ci; essai et 
analyse de matériaux; recherche en matière d'analyse des déchets; logiciel-service [SaaS], 
nommément pour services de contrôle, d'enlèvement, de traitement et de gestion de conteneurs à 
déchets, à liquides et autres matériaux en vrac; services de programmation informatique pour 
l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; programmation de systèmes de 
commande électroniques pour services de contrôle, d'enlèvement, de traitement et de gestion de 
conteneurs à déchets, à liquides et autres matériaux en vrac; conception et développement de 
réseaux informatiques pour services de contrôle, d'enlèvement, de traitement et de gestion de 
conteneurs à déchets, à liquides et autres matériaux en vrac; offre de vérification électronique de 
commandes en ligne de contenu numérique et création de codes d'accès électroniques qui 
permettent aux utilisateurs d'accéder à ce contenu numérique; consultation et soutien technique 
aux utilisateurs ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 avril 2013, demande no: 011735958 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
12 avril 2013 sous le No. 011735958 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 1,632,482  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uber Technologies, Inc., 1455 Market Street, 
4th Floor, San Francisco, California 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UBER
PRODUITS
Logiciels pour la coordination de services de transport de personnes et de marchandises, 
nommément logiciels pour la planification et la répartition automatisées de véhicules automobiles.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de
notifications poussées à des tiers répartiteurs de véhicules automobiles dans les environs de 
l'appelant au moyen de téléphones mobiles pour la coordination de services de transport de 
personnes et de marchandises.

(2) Offre d'un site Web d'information concernant les services de transport et la réservation de 
services de transport par voiture.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'offre de services de
transport par voiture, la réservation de services de transport par voiture et pour la répartition de 
véhicules automobiles pour les clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 
sous le No. 3,977,893 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632482&extension=00


  1,632,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 152

  N  de demandeo 1,632,826  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, Newington, NH 
03801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANET FITNESS
PRODUITS
(1) Anneaux porte-clés en métal; cadenas en métal; vélos; bouteilles à eau vendues vides; 
serviettes.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes et pantalons.

SERVICES
Enseignement de l'exercice physique et entraînement connexe; services de club de santé, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2013, demande no: 85882391
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous le No. 2438677 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4,435,665 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,634,017  Date de production 2013-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC Food Specialties Inc., Toho Hibiya Bldg 16F
. 2-2, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-0006, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCFS

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

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

PRODUITS
(1) Attendrisseurs de viande à usage industriel; agents de stabilisation chimique pour aliments, 
sauf les préparations pour raffermir la crème fouettée; produits chimiques épaississants pour 
aliments; émulsifiants alimentaires, nommément additifs alimentaires utilisés pour stabiliser et 
améliorer la texture des préparations alimentaires, empêcher l'affaissement des aliments en 
mousse, ralentir la dégradation du pain; additifs alimentaires, nommément antioxydant pour la 
préparation des aliments; produits chimiques pour la prévention de la moisissure; ferments, en 
particulier enzyme pour l'industrie chimique; composés naturels et synthétiques comestibles pour 
conserver la fraîcheur des aliments et conserver des aliments; charbons actifs pour la fabrication 
d'aliments et de liqueurs; produits chimiques, à savoir matériaux filtrants pour l'industrie alimentaire
et agents de conservation chimiques pour l'industrie alimentaire; sel de calcium; lécithine (matière 
première); plastifiants pour produits alimentaires; protéines hydrolysées brutes à usage industriel; 
protéines hydrolysées pour l'industrie alimentaire; enzymes de transformation des aliments; 
enzymes à usage industriel pour l'industrie alimentaire; polysaccharides fermentés provenant de 
micro-organismes; protéines hydrolysées pour additifs alimentaires et agents de remplissage 
alimentaires; agents pour prévenir la dégradation des aliments; agents chélateurs chimiques; 
agents de conditionnement chimiques pour améliorer le goût, la texture et la couleur des aliments, 
agents de conditionnement chimiques pour empêcher la décoloration des aliments, agents de 
conditionnement chimiques pour améliorer l'absorbabilité de l'eau et de l'huile, la résistance aux 
acides et la résistance à la déformation relativement aux aliments, agents de conditionnement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634017&extension=00
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chimiques pour rendre le riz plus mou et plus délicieux, agents de conditionnement chimiques pour 
accroître la production alimentaire (aucun des produits susmentionnés n'étant à usage médical); 
produits chimiques pour utilisation comme additifs alimentaires; agents chimiques et produits 
chimiques pour l'industrie alimentaire; édulcorants artificiels; farine et amidon à usage industriel; 
fongicides pour la cuisine; stérilisateurs à l'alcool pour la stérilisation, à savoir pour les procédés de
fabrication dans les cuisines et les usines de transformation alimentaire ainsi que pour la 
fabrication de produits alimentaires; capsules vides pour produits pharmaceutiques; suppléments 
alimentaires pour humains, nommément boisson non alcoolisée au jus de prune japonaise; farine 
lactée pour bébés; huiles et graisses alimentaires; extraits de viande; viande séchée et produits à 
base de viande séchée; produits transformés à base de poissons et fruits de mer contenant des 
extraits d'algues ou des extraits de poissons et fruits de mer, nommément extraits purs et 
mélangés de bonite séchée, de bonite, de petites sardines séchées, de crabe, de pétoncles, de 
palourdes, de laminaire géante [de kombu], de congres, de crevettes, de tambours, de sardines, de
krill, d'huîtres et de moules; poissons et fruits de mer séchés et produits de poissons et de fruits de 
mer séchés, nommément algues séchées et palourdes lyophilisées, caviar de morue, crabe, 
oursins verts et saumon; légumes séchés; fruits séchés; extraits de légumes à usage alimentaire; 
herbes potagères en poudre pour utilisation comme aromatisants et flocons de prune séchée; 
blancs d'oeuf; jaunes d'oeufs; oeufs en poudre; omelettes japonaises et oeufs frits, tranchés et en 
poudre ainsi qu'oeufs brouillés séchés et bandes de crêpe séchées; soupe instantanée ou précuite
; préparations à caris, à ragoûts et à soupes; soupe; mélanges de flocons de nori séchés à 
saupoudrer sur le riz dans l'eau chaude [mélanges ochazuke]; flocons séchés de poisson, de 
viande, de légumes ou d'algues [furi-kake]; protéines pour la fabrication de produits alimentaires; 
protéines alimentaires comme matières premières; protéines alimentaires comme substituts de 
produits de viande; épaississants alimentaires composés principalement de polyphosphates, de 
gommes et d'amidon modifié pour utilisation comme liants dans les saucisses; agents 
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires composés principalement de 
polysaccharides fermentés provenant de micro-organismes; agents liants pour la crème glacée; 
produits pour attendrir la viande à usage domestique; préparations à base d'amidon et de gomme 
pour raffermir la crème fouettée; additifs pour créer des saveurs de boisson, autres que des huiles 
essentielles; additifs pour créer des saveurs d'aliment, autres que huiles essentielles; extraits 
aromatiques pour utilisation comme préparations alimentaires, autres qu'à partir d'huiles 
essentielles; pâtisseries, nommément beignes, gâteaux, tartes, pâtisseries danoises, pain à la 
vapeur, croissants, brioches et gaufres; pain et brioches; sandwichs; brioches à la vapeur fourrées 
à la viande hachée [manju chinois]; hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande; 
assaisonnements umami; assaisonnements contenant des extraits de viande, des extraits de 
poissons et de fruits de mer ou des extraits de légumes; assaisonnements à base de mirin; 
assaisonnements japonais à base de shochu; assaisonnements à base de saké; assaisonnements 
à base de liqueurs japonaises; assaisonnements à base de vin; assaisonnements composés 
principalement de protéines hydrolysées; pâte de soya; sauce Worcestershire; sauces au jus de 
viande; ketchup; sauce soya; vinaigre; mélanges de vinaigres; sauce soya d'assaisonnement [
soba-tsuyu]; sauces à salade; sauce tomate; sauce blanche; mayonnaise; sauces pour viande 
grillée; sucre en morceaux; fructose pour la cuisine; sucre cristallisé (autre que pour les confiseries
); sucre; maltose pour la cuisine; miel; glucose à usage culinaire; sirop de maïs en poudre pour la 
cuisine; sirop de maïs pour la cuisine; mélasse alimentaire; édulcorants naturels; assaisonnements
[autres que des épices]; préparations à base de céréales faites à partir de riz transformé, de gruau 
de riz, de nouilles de blé, de nouilles de sarrasin, de spaghettis non cuits et de produits connexes; 
pâte congelée; gruau de riz [zousui]; gruau de riz [kayu]; levure en poudre; koji [riz malté fermenté];
levure en pilules, à usage autre que médical; ferments pour pâtes; extrait de levure; levure pour 
produits alimentaires et levure pour utilisation comme enrobage de produit alimentaire; levure 
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chimique; extrait de malt alimentaire; préparations instantanées pour pâtisseries, nommément 
préparations à beignes, à crêpes, à biscuits, à brioches et à pouding; prémélanges de farine; 
poudre pressée; amidon alimentaire; farine de soya; farine pour produits alimentaires; algues 
comestibles; légumes (frais); fruits (frais); copra; millet des oiseaux (non transformé); millet 
commun (non transformé); sésame (non transformé); sarrasin (non transformé); maïs (grain non 
transformé); millet japonais (non transformé); blé, orge et avoine (non transformés); riz non 
transformé; sorgho (non transformé); protéines pour animaux; produits alimentaires pour animaux; 
additifs de fourrage, à usage autre que médical; levure pour consommation animale; liqueur 
japonaise blanche [shochu]; liqueur japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées aux fruits pour la cuisson; boissons japonaises à base 
de shochu [chuhai]; saké; saké chinois, comme le vin de Shaoxing ou le huangjiu vieilli (vin jaune 
vieilli); vins; boissons alcoolisées et spiritueux (sauf les bières), nommément brandy, whisky, 
cognac, liqueurs à base de brandy et de whisky, brandy ou rhum utilisés pour la fabrication de 
pâtisseries ou de pain.

(2) Produits laitiers; légumes congelés; fruits congelés; préparations pour crème glacée; 
préparations pour sorbets; riz mondé; avoine mondée; orge mondé; gluten alimentaire.

(3) Lactose à usage médical; gélatine non aromatisée et non sucrée.

SERVICES
Services de vente au détail par des distributeurs, à savoir sollicitation directe d'utilisateurs finaux 
pour la vente d'aliments et de boissons; services de vente au détail en ligne d'aliments et de 
boissons; essai, inspection et recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux 
cosmétiques et aux produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 juin 2013, demande no: 2013-047140 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 06 décembre 2013 sous le No. 5634811 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services; JAPON le 06 décembre 2013 sous le No. 5634830 en liaison avec les produits (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,634,246  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roger Yang, 2805 S. Reservoir St., Pomona, 
California 91766, 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)
- Portes, entrées
- Fenêtres, vitraux
- Arcs de triomphe, portiques, portes de ville
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Noir
- 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=1634246&extension=00


  1,634,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 157

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, le
orange et le orange clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un bouclier à bordure noire portant un emblème à bordure blanche de même forme 
que le bouclier, d'une arche verticale et placé de façon symétrique relativement à la bordure 
blanche, dont les deux extrémités et la partie supérieure touchent la bordure blanche et qui 
s'amincit des deux extrémités vers la partie supérieure ainsi que d'un cercle plein blanc placé de 
façon symétrique à l'intérieur de l'arche, l'arrière-plan de la partie à l'intérieur de la bordure blanche
, sous l'arche et le cercle plein, est orange, dans la partie inférieure de la forme horizontale en S, et
orange clair au-dessus, l'arche, le cercle plein et le contour blancs comportent des zones plus 
claires, et un effet de profondeur est créé par l'ombrage sur la bordure blanche, l'arche et le cercle 
plein.

PRODUITS
(1) Valises; sacs de sport tout usage; cabas tout usage; sacs à livres; sacs à dos; mallettes; sacs 
polochons; sacs pour articles de toilette vendus vides; bagages sur roulettes; mallettes sur 
roulettes.

(2) Matériel pour valises, nommément sangles, articles de rangement pour valises, sacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2010 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2013, demande no: 85/
956,630 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 
2015 sous le No. 4,689,327 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,634,591  Date de production 2013-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sloane Tea Company Ltd., 60 Wagstaff Drive, 
Toronto, ONTARIO M4L 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLOANE

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Deux éléphants opposés
- Animaux de la série II costumés
- Coiffures
- Autres coiffures
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

PRODUITS
(1) Thés, nommément tisanes et thés noirs, blancs, verts ou autres vendus en feuilles et en 
sachets (enveloppes).

(2) Boîtes à thé pour thés en feuilles.

(3) Ensembles-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant des thés et des produits pour le thé, 
nommément des bouilloires et des ensembles de tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,634,937  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Hobley, Kingston Mount, North Leigh, 
Witney, Oxfordshire, OX29 6TU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Filamart
PRODUITS
Fils de soudage en plastique.

SERVICES
Services de vente au détail dans le domaine de la fabrication additive, nommément vente 
d'imprimantes 3D, de numériseurs 3D, de logiciels de conception et de modification 3D ainsi que 
de pièces d'imprimante 3D, de matériaux d'impression, nommément de papier, de verre, de 
plastique, de béton, de sables, de métal, d'alliages et d'aliments extrudables, fournis en bobines, 
dans des cartouches et des réservoirs, sous forme de tiges, de pastilles, de granules et de poudres
; fourniture d'objets imprimés, nommément de prototypes, de formes et de pièces d'imprimante 3D.
Services de publicité pour des tiers; offre d'espace publicitaire sur des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 septembre 2013 sous le No. 00003010188 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 1,635,336  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0966452 B.C. Ltd, 8521 Jellicoe St., Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V5S 4T5

MARQUE DE COMMERCE

Amp It Up
PRODUITS
Logiciels d'ordinateur mobile pour la collecte, l'organisation, le stockage et la lecture de musique; 
blocs-batteries rechargeables pour téléphones cellulaires; cordons de raccord à la batterie de 
voiture; antennes de radio et d'accès sans fil à Internet; bandages de boxe pour les mains; 
microphones avec ou sans fil; haut-parleurs pour lecture stéréophonique et monophonique; 
amplificateurs de signaux audio et sans fil; caméras vidéo; téléphones cellulaires; téléphones, 
casques d'écoute; chaînes stéréo personnelles; jeu vidéo téléchargeable; autoradios; 
syntonisateurs stéréo; haut-parleurs; écouteurs; égaliseurs graphiques; chaînes stéréophoniques 
constituées de chaînes stéréo, de haut-parleurs, d'amplificateurs de son, de lecteurs de CD, de 
DVD et MP3, de récepteurs audio et de caissons d'extrêmes graves; mémoires amovibles, 
nommément clés USB.

SERVICES
Services de télédiffusion et de radiodiffusion; production d'émissions de radio et de télévision; 
production de films; production de films et d'émissions de télévision d'animation; distribution 
d'émissions de radio et de télévision; distribution de films; distribution de films et d'émissions de 
télévision d'animation; publication de livres, de magazines et de périodiques; distribution de livres, 
de magazines et de périodiques; production d'épreuves d'endurance et de force, de concours de 
disque-jockey ainsi que de jeux, de jeux-questionnaires, de spectacles itinérants, de pièces de 
théâtre et de concerts connexes; diffusion d'information sur les services d'émissions de télévision 
du requérant à de multiples utilisateurs par le Web, Internet et d'autres bases de données en ligne; 
offre d'un système de vote en ligne, nommément offre d'un système de vote ou de sondage 
interactif en ligne permettant aux utilisateurs de choisir leurs émissions de télévision, films, DVD, 
CD, artistes, acteurs ou actrices préférés; services de divertissement, nommément production et 
diffusion d'émissions de télévision, de spectacles de musique, de spectacles d'humour, d'émissions
dramatiques, de jeux-questionnaires télévisés, de journaux télévisés, d'émissions de téléréalité, 
d'émissions sur le sport et d'évènements sportifs, tous produits devant public ou enregistrés pour 
une diffusion ultérieure; diffusion de concerts; services d'émissions de télévision; services de 
disque-jockey; installation de matériel audiovisuel à des évènements. Services de vidéaste et 
services de post-production vidéo; services de publicité pour les évènements de tiers; ingénierie du
son.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635336&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,635,730  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACUMEN
PRODUITS
Matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2013, demande no: 85/
829,933 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 01 avril 2014 
sous le No. 4,507,384 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,635,772  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA, une Société anonyme, 65, avenue 
Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LA GIFT FACTORY
PRODUITS
Papier d'emballage ; emballages cadeaux en plastique ; emballages en carton ; Matières 
plastiques pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage ; noeuds décoratifs en
papier pour l'emballage ; papier d'emballage cadeau métallique ; papier pour l'emballage et 
l'empaquetage ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; récipients d'emballage en 
papier à usage industriel ; rubans en papier pour emballage-cadeau ; rubans pour 
emballages-cadeaux ; sachets en matières plastiques pour l'emballage ; sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastique pour l'emballage ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635772&extension=00
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SERVICES
Démonstration pour la vente de produits dans le domaine de la parfumerie, de la cosmétique, du 
maquillage et de la beauté ; distribution d'échantillons de cosmétiques ; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou et de publicité dans les domaines de la parfumerie, de la cosmétique, du 
maquillage et de la beauté ; promotion des ventes pour des tiers, nommément par la conception et 
la production de messages publicitaires pour la radio, la télévision et l'Internet et pour les points de 
vente de produits en magasins; marchandisage, nommément organisation de la distribution de 
produits de tiers, fourniture de stratégies de mise en marché pour les produits de tiers, évaluation 
de marché pour les produits de tiers ; marchandisage adapté aux magasins en libre-service, 
nommément organisation de la distribution de produits de tiers, fourniture de stratégies de mise en 
marché pour les produits de tiers, évaluation de marché pour les produits de tiers ; services 
d'informations commerciales pour le compte de tiers sur des produits de toilette, parfums, produits 
cosmétiques, produits de maquillage, produits cosmétiques pour le soin du visage et du corps, 
produits cosmétiques pour le soin et l'embellissement des cheveux par l'intermédiaire d'un site 
internet les référençant ; présentation de produits dans les domaines de la parfumerie, de la 
cosmétique, du maquillage et de la beauté sur tout moyen de communication, nommément 
radiophoniques, audiovisuels, téléphoniques et Internet pour la vente au détail de produits de 
toilette, parfums, produits cosmétiques, produits de maquillage, produits cosmétiques pour le soin 
du visage et du corps, produits cosmétiques pour le soin et l'embellissement des cheveux ; 
regroupement, au bénéfice de tiers (à l'exception de leur transport), nommément services de vente
au détail d'une variété de produits de toilette, parfums, produits cosmétiques, produits de 
maquillage, produits cosmétiques pour le soin du visage et du corps, produits cosmétiques pour le 
soin et l'embellissement des cheveux; services de vente au détail de produits de toilette, parfums, 
produits cosmétiques, produits de maquillage, produits cosmétiques pour le soin du visage et du 
corps, produits cosmétiques pour le soin et l'embellissement des cheveux; ; services d'emballage, 
nommément services d'emballage de cadeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 février 2013, demande no: 133981180 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 
février 2013 sous le No. 133981180 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,637,341  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTODESK, INC., 111 McInnis Parkway, San 
Rafael, California, 94903, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIM 360
SERVICES
Offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour la création, la conception, la visualisation, la 
simulation, l'analyse, le partage et le stockage de données sur la construction, les infrastructures et
l'environnement pour la modélisation de bâtiments, d'ouvrages de génie civil et d'infrastructures; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la création, la conception, la 
visualisation, la simulation, l'analyse, le partage et le stockage de données sur la construction, les 
infrastructures et l'environnement pour la modélisation de bâtiments, d'ouvrages de génie civil et 
d'infrastructures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2013, demande no: 86/
020,446 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 avril 2015 
sous le No. 4,724,512 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637341&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,619  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bromic Pty Ltd, 1 Suttor Street, Silverwater, 
New South Wales, 2128, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROMIC HEAT-FLO
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638619&extension=00
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Appareils de chauffage, nommément radiateurs de terrasse au gaz; appareils de chauffage, 
nommément appareils de chauffage par rayonnement portatifs; appareils de chauffage, 
nommément appareils de chauffage par rayonnement muraux; appareils de chauffage, 
nommément appareils de chauffage par rayonnement suspendus; appareils de chauffage, 
nommément appareils de chauffage par rayonnement électriques; appareils de chauffage, 
nommément appareils de chauffage par rayonnement électriques à usage commercial; appareils 
de chauffage, nommément appareils de chauffage par rayonnement électriques à usage 
domestique; appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage par rayonnement 
électriques pour l'intérieur; appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage par 
rayonnement électriques pour l'extérieur; appareils de chauffage, nommément appareils de 
chauffage par rayonnement au gaz; appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage 
par rayonnement au gaz à usage commercial; appareils de chauffage, nommément appareils de 
chauffage par rayonnement au gaz à usage domestique; appareils de chauffage, nommément 
appareils de chauffage par rayonnement au gaz pour l'intérieur; appareils de chauffage, 
nommément appareils de chauffage par rayonnement au gaz pour l'extérieur; appareils de 
chauffage, nommément appareils de chauffage par soufflage; appareils de chauffage, nommément
appareils de chauffage par soufflage portatifs; appareils de chauffage, nommément appareils de 
chauffage par soufflage pour l'intérieur; appareils de chauffage, nommément appareils de 
chauffage par soufflage pour l'extérieur; appareils de chauffage, nommément appareils de 
chauffage par soufflage au gaz avec ventilateur électrique; appareils de chauffage, nommément 
carreaux chauffants au gaz pour le chauffage; appareils de chauffage, nommément tubes 
chauffants électriques pour le chauffage; appareils de chauffage, nommément tubes chauffants à 
infrarouge électriques pour le chauffage; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques 
portatifs, savoir appareils de chauffage par rayonnement; radiateurs électriques portatifs, savoir 
appareils de chauffage muraux; radiateurs électriques portatifs, savoir appareils de chauffage 
suspendus; radiateurs électriques portatifs, savoir appareils de chauffage portatifs; radiateurs 
électriques portatifs, savoir appareils de chauffage à usage commercial; radiateurs électriques 
portatifs, savoir appareils de chauffage à usage domestique; radiateurs électriques portatifs, savoir 
appareils de chauffage pour l'intérieur; radiateurs électriques portatifs, savoir appareils de 
chauffage pour l'extérieur; radiateurs électriques portatifs, savoir radiateurs; radiateurs électriques 
portatifs avec tubes chauffants; radiateurs électriques portatifs avec tubes chauffants à infrarouge; 
radiateurs portatifs au gaz; radiateurs portatifs au gaz, savoir appareils de chauffage par 
rayonnement; radiateurs portatifs au gaz, savoir appareils de chauffage muraux; radiateurs 
portatifs au gaz, savoir appareils de chauffage suspendus; radiateurs portatifs au gaz, savoir 
appareils de chauffage portatifs; radiateurs portatifs au gaz, savoir appareils de chauffage à usage 
commercial; radiateurs portatifs au gaz, savoir appareils de chauffage à usage domestique; 
radiateurs portatifs au gaz, savoir appareils de chauffage pour l'intérieur; radiateurs portatifs au gaz
, savoir appareils de chauffage pour l'extérieur; radiateurs portatifs au gaz avec carreaux 
chauffants; radiateurs portatifs au gaz, savoir radiateurs de terrasse; radiateurs portatifs au gaz, 
savoir radiateurs, radiateurs portatifs au gaz; radiateurs portatifs au gaz, savoir appareils de 
chauffage par rayonnement; radiateurs portatifs au gaz, savoir appareils de chauffage muraux; 
radiateurs portatifs au gaz, savoir appareils de chauffage suspendus; radiateurs portatifs au gaz, 
savoir appareils de chauffage portatifs; radiateurs portatifs au gaz, savoir appareils de chauffage à 
usage commercial; radiateurs portatifs au gaz, savoir appareils de chauffage à usage domestique; 
radiateurs portatifs au gaz, savoir appareils de chauffage pour l'intérieur; radiateurs portatifs au gaz
, savoir appareils de chauffage pour l'extérieur; radiateurs portatifs au gaz avec carreaux 
chauffants; radiateurs portatifs au gaz, savoir radiateurs de terrasse; radiateurs portatifs au gaz, 
savoir radiateurs; radiateurs portatifs au gaz propane.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 avril 2013, demande no: 1551502 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,638,670  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shomi Partnership, 350 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 0A1

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

SHOMI
PRODUITS
Publications électroniques dans les domaines du cinéma et des émissions de télévision.

SERVICES
(1) Services de diffusion vidéo en continu dans les domaines du cinéma, des émissions de 
télévision, de la musique, du sport, des jeux vidéo et des nouvelles grâce à un service de vidéo à la
demande, à un réseau informatique mondial ainsi qu'à des appareils sans fil.

(2) Distribution de contenu de divertissement, nommément offre de vidéos non téléchargeables 
dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, du sport, des jeux vidéo
et des nouvelles grâce à un service de vidéo à la demande, à un réseau informatique mondial ainsi
qu'à des appareils sans fil.

(3) Services de diffusion en continu par abonnement, nommément organisation d'abonnements 
pour la transmission vidéo à la demande.

(4) Programmation et distribution d'émissions 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=1638670&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,247  Date de production 2013-08-07
 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

OpenXC
PRODUITS
Modules électroniques et appareils électroniques, nommément matériel informatique installé dans 
des véhicules automobiles pour servir d'interface avec des appareils de tiers, nommément des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des récepteurs et des émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS) et des ordinateurs pour la gestion de données; logiciels et 
programmes informatiques pour la création d'interfaces entre des systèmes électroniques de 
véhicule automobile et des appareils et systèmes de tiers, nommément interfaces de programmes 
d'application (interfaces API) qui permettent à un utilisateur d'intégrer des ordinateurs personnels 
et du matériel informatique pour lire et traduire des données à partir du réseau interne d'un 
véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2013, demande no: 85/
847,134 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 juillet 2014 
sous le No. 4,569,162 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=1639247&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,368  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cynthia Goh, 60 St. George Street, Toronto, 
ONTARIO M5S 1A7

MARQUE DE COMMERCE

Techno
PRODUITS
Livres, livrets, manuels scolaires, cahiers, feuilles de travail, guides d'utilisation, formulaires, guides
, affiches, dans les domaines des affaires, de la croissance d'entreprise, de la gestion d'entreprise, 
de la formation d'entreprise et du financement d'entreprises; matériel éducatif imprimé ou 
électronique, nommément livres, livrets, manuels scolaires, cahiers, guides, gabarits et articles 
dans les domaines des affaires, de la croissance d'entreprise, de la gestion d'entreprise, de la 
formation d'entreprise et du financement d'entreprises pour entreprises en démarrage et 
émergentes axées sur la technologie; livres, livrets, manuels scolaires, cahiers, guides, affiches, 
dans les domaines de la commercialisation de la technologie et de la recherche; stylos, crayons, 
autocollants, décalcomanies, blocs-notes, grandes tasses à café pour la promotion et le marketing 
des services.

SERVICES
Programmes éducatifs et services de consultation pour aider les entrepreneurs ainsi que les 
entreprises en démarrage et émergentes axés sur la technologie dans la formation, la planification,
l'administration et le financement d'entreprise; services de conseils et éducatifs, plus précisément 
services de conseils et de consultation dans les domaines de la gestion, du réseautage, du 
marketing, stratégique et personnel pour favoriser et faire durer le succès d'entrepreneurs ainsi 
que d'entreprises en démarrage et émergentes axés sur la technologie; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de mentorat, de tutorat, 
d'enseignement et consultation pour les entreprises et les innovateurs axés sur la technologie 
relatifs à la formation d'entreprise, à l'administration, à la commercialisation de la recherche et de la
technologie; services de soutien aux entreprises, y compris locaux de base pour bureaux partagés 
avec accès au matériel de bureau, aux salles de conférences, à Internet haute vitesse; consultation
en formation d'entreprise, en planification, en production de rapports administratifs, en planification 
stratégique, en administration et en financement, en commercialisation de la recherche et de la 
technologie; consultation financière, à savoir services personnalisés de repérage, d'évaluation et 
d'aide relativement aux investissements et au financement publics et privés pour les entrepreneurs 
ainsi que les entreprises en démarrage axés sur la technologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mai 2010 en liaison avec les services; 16 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=1639368&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,559  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Embertec Pty Ltd, 182 Fullarton Road, Dulwich,
South Australia, 5065, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

EMBERTEC
PRODUITS
Barres d'alimentation, douilles électriques portatives; régulateurs de courant électroniques, 
nommément régulateurs de courant de secours, barres d'alimentation de pointe et interrupteurs à 
commande électronique.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 
septembre 2006 sous le No. 1133093 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=1639559&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,585  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Embertec Pty Ltd, 182 Fullarton Road, Dulwich,
South Australia, 5065, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
Barres d'alimentation, douilles électriques portatives; régulateurs de courant électroniques, 
nommément régulateurs de courant en attente passive, barres d'alimentation évoluées et 
commutateurs à commande électronique; aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour être
utilisé avec des piles ou des batteries ou relativement à des piles ou à des batteries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639585&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 
novembre 2008 sous le No. 1271564 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,640,187  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eyefreight B.V., Kosterijland 70-78, 3981 AJ, 
Bunnik, PAYS-BAS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYEFREIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Afrique
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640187&extension=00


  1,640,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 176

Description de la marque de commerce
Image of an eye in dark blue in which the eyeball represents an earth globe where the continents 
are depicted in dark blue and the oceans in light blue, located within a different globe of which 
demarcation lines in white are only shown. The word 'eye' is written in grey lower case on the right 
side of the eye. The word 'freight' is written in black bold letters.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Light blue, dark 
blue, white, grey, black are claimed as a feature of the trade-mark.

PRODUITS
Computer software for the management and control of supply chain processes; Computer software 
for the control of computers, barcode apparatus; Electric and electronic apparatus and instruments 
for use in optimizing logistics of transportation methods, namely computers, telephones, electric 
and electronic circuits, radio receivers and transmitters, sensors, user interface modules, 
controllers, data concentrators, input and output modules, servers and routers for wireless or wired 
connection to networks; Magnetic data-storage-devices, namely, computer software and software 
for mobile devices used for collecting, editing, organizing, modifying, book marking, storage and 
sharing of data and information, namely audio, video, text, binary, still images, graphics and 
multimedia files all via the Internet, audio cassettes and CD players, CD Roms containing games, 
music, video cassettes recorders, video disc players; data processing equipment, namely 
computers, computer peripheral equipment, namely modems, printers, monitors, keyboards, 
scanners, mouses, and power supplies.

SERVICES
(1) Business management, including the preparation and management of data relating to the 
supply chain process; Searching for and locating of cargo for others in bulk by truck, train, ship and 
aircraft; business information services, namely, logistics services, namely distribution of cargo for 
others, domestic and trans-border delivery of cargo, tracking of cargo for others using computer 
software by truck, train, ship and aircraft; organization of fairs and exhibitions for commercial 
purposes and advertising purposes, namely computer trade, show exhibitions; Provision of 
commercial information in the field of computers, Market prospecting, research and analysis in the 
field of transport logistics in relation to transports, storage, and supply chain processes; Business 
organization management and business economic consultancy; Business mediation services 
regarding the purchase and sale of computer software in the field of logistics in relation to transport,
storage and supply chain processes.

(2) Services in connection with the carriage, transport and storage of goods using computer 
software, namely tracking of goods using Global Positioning Satellites (GPS), Logistics services in 
the field of transportation and supply chain process.

(3) Computer programming, Software development; Updating of software; Rental of computer 
software, Rental of data processing equipment, namely, computers; Transportation logistics 
services, namely, arranging the transportation of goods for others and storage of goods; 
Consultancy in logistics, namely transport logistics in relation to transport, storage and supply chain
processes; Dispatch of goods and logistics, including electronic and optical scanning equipment; 
Cloud computing services, namely storing of information and data on databases and the Internet; 
cloud computing services, namely cloud hosting provider services.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 mars 2013, demande no: 011694486 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
15 août 2013 sous le No. 011694486 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 1,640,188  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eyefreight B.V., Kosterijland 70-78, 3981 AJ, 
Bunnik, NETHERLANDS

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

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Afrique
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640188&extension=00
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Description de la marque de commerce
Un oeil bleu foncé, dont le globe représente un globe terrestre dans lequel les continents sont bleu 
foncé et les océans sont bleu clair, figurant dans un autre globe dont seules les lignes de 
démarcation sont présentées en blanc.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
bleu foncé, le blanc, le gris et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

PRODUITS
Logiciels pour la gestion et la commande de processus de chaîne logistique; logiciels pour la 
commande d'ordinateurs, appareils de codes à barres; appareils et instruments électriques et 
électroniques pour optimiser la logistique des méthodes de transport, nommément ordinateurs, 
téléphones, circuits électriques et électroniques, récepteurs et émetteurs radio, capteurs, modules 
d'interface utilisateur, commandes, concentrateurs de données, modules d'entrée et de sortie, 
serveurs et routeurs pour la connexion avec ou sans fil à des réseaux; dispositifs de stockage de 
données magnétiques, nommément logiciels et logiciels pour appareils mobiles utilisés pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, le stockage et le partage de 
données et d'information, nommément de contenu audio, de vidéos, de texte, de fichiers binaires, 
d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias par Internet, cassettes audio, lecteurs de CD, 
CD-ROM contenant des jeux et de la musique, magnétoscopes, lecteurs de disques vidéo; matériel
de traitement de données, nommément ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément 
modems, imprimantes, moniteurs, claviers, numériseurs, souris et blocs d'alimentation.



  1,640,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 180

SERVICES
(1) Gestion des affaires, y compris préparation et gestion de données ayant trait aux processus de 
chaîne logistique; recherche et localisation de marchandises pour des tiers en vrac par camion, 
train, navire et aéronef; services de renseignements commerciaux, nommément services de 
logistique, nommément distribution de marchandises pour des tiers, livraison de marchandises au 
pays et à l'étranger, suivi de marchandises pour des tiers à l'aide de logiciels et par camion, train, 
navire et aéronef; organisation de salons et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément dans le domaine de l'informatique, salons commerciaux; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine informatique ainsi que prospection, études et analyse de marché 
dans le domaine de la logistique de transport concernant les transports, l'entreposage et les 
processus de chaîne logistique; gestion de l'organisation d'entreprise et consultation en économie 
d'entreprise; services de médiation d'entreprise ayant trait à l'achat et à la vente de logiciels dans le
domaine de la logistique concernant le transport, l'entreposage et les processus de chaîne 
logistique.

(2) Services relatifs au transport et à l'entreposage de marchandises offerts à l'aide de logiciels, 
nommément suivi de marchandises à l'aide de satellites du système mondial de localisation (GPS) 
ainsi que services de logistique dans les domaines du transport et des processus de chaîne 
logistique.

(3) Programmation informatique, développement de logiciels; mise à jour de logiciels; location de 
logiciels, location d'équipement de traitement de données, nommément d'ordinateurs; services de 
logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers et 
entreposage de marchandises; consultation en logistique, nommément en logistique de transport 
concernant le transport, l'entreposage et les processus de chaîne logistique; répartition de 
marchandises et logistique, y compris à l'aide d'équipement de balayage électronique et optique; 
services d'infonuagique, nommément stockage d'information et de données dans des bases de 
données et sur Internet; services d'infonuagique, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 mars 2013, demande no: 011694023 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
16 septembre 2013 sous le No. 011694023 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 1,640,275  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPEN XC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le requérant revendique le bleu et le gris comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot « Open » en gris situé immédiatement à gauche des lettres « XC » en bleu.

PRODUITS
Modules électroniques et appareils électroniques, nommément matériel informatique installé dans 
des véhicules automobiles pour servir d'interface avec des appareils de tiers, nommément des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des récepteurs et des émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS) et des ordinateurs pour la gestion de données; logiciels et 
programmes informatiques pour la création d'interfaces entre des systèmes électroniques de 
véhicule automobile et des appareils et systèmes de tiers, nommément interfaces de programmes 
d'application (interfaces API) qui permettent à un utilisateur d'intégrer des ordinateurs personnels 
et du matériel informatique pour lire et traduire des données à partir du réseau interne d'un 
véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2013, demande no: 85/
847,132 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 juillet 2014 
sous le No. 4,569,161 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=1640275&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,503  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GrapeSEED Media, Ltd., 6th Floor, St. John's 
Building, 33 Garden Road Central, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAPESEED
PRODUITS
Enregistrements audio, visuels et audiovisuels, nommément CD, DVD et fichiers numériques 
contenant des enregistrements musicaux, des enregistrements vocaux, des pictogrammes et des 
enregistrements vidéo, tous conçus à des fins d'enseignement relativement à la langue et à la 
culture anglaises; matériel éducatif imprimé, nommément livres, cahiers, manuels scolaires, cartes 
mémoire et affiches, tous dans le domaine de l'enseignement relativement à la langue et à la 
culture anglaises.

SERVICES
Services éducatifs, nommément cours, conférences, séminaires et ateliers en ligne et en classe 
dans le domaine de l'enseignement de la langue et de la culture anglaises.

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=1641503&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,550  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saab Danmark A/S, Alsion 2, DK-6400 
Sonderborg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

TactiCall
PRODUITS
Programmes informatiques et de données pour services de radiocommunication, nommément 
logiciels pour le fonctionnement de systèmes de commande et de contrôle, la diffusion vidéo en 
continu, la reproduction de données, les conférences téléphoniques, les GPS, les cartes 
numériques; tous les logiciels susmentionnés sont destinés à l'utilisation dans le domaine des 
systèmes de communication pour la défense militaire, la sécurité civile, la sécurité maritime, la 
surveillance d'aéroports, de centrales électriques, de pipelines et de plateformes de forage gazier 
ou pétrolier en mer.

SERVICES
Intégration de services de télécommunication radio et Internet en une interface pour utilisateurs 
dans les domaines de la défense militaire, de la sécurité civile, de la sécurité maritime, de la 
surveillance d'aéroports, de centrales électriques, de pipelines et de plateformes de forage gazier 
ou pétrolier en mer; services de télécommunication radio et Internet dans les domaines de la 
défense militaire, de la sécurité civile, de la sécurité maritime, de la surveillance d'aéroports, de 
centrales électriques, de pipelines et de plateformes de forage gazier ou pétrolier en mer, 
nommément services d'enregistrements vocaux, services de téléphonie sur IP, services 
d'audioconférences et de vidéoconférences, nommément d'appels audio et vidéo au moyen 
d'interphones; conception, développement et mise à jour de logiciels ainsi que de programmes 
informatiques pour services radio et Internet; programmation informatique; implantation de 
programmes informatiques; conseils et aide techniques concernant les services susmentionnés, 
nommément conseils techniques dans le domaine de la mise en oeuvre de logiciels; tous les 
services susmentionnés étant dans le domaine des systèmes de communication pour la défense 
militaire, la sécurité civile, la sécurité maritime, la surveillance d'aéroports, de centrales électriques,
de pipelines et de plateformes de forage gazier ou pétrolier en mer.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 08 janvier 2012 sous le No. 010248284 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=1641550&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,681  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pretty Pasta Company, 9154 Fenton Rd, Suite 
C, Grand Blanc, Michigan 48439, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRETTY PASTA CO.

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément pâtes alimentaires fraîches et séchées colorées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2013, demande no: 85/
858,175 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 février 2015 
sous le No. 4,692,907 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=1641681&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,886  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse Crossing, 
Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VARY YOU
PRODUITS
(1) Étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; housses et 
étuis de protection pour ordinateurs tablettes; mallettes de transport d'ordinateur portatif; sacs de 
transport tout usage; mallettes; mallettes en similicuir; sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport; 
sacs à dossiers; mallettes; porte-documents en cuir de type serviette; porte-documents de type 
serviette; sacs fourre-tout; étuis en similicuir; porte-monnaie; porte-monnaie, autres qu'en métaux 
précieux; sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; sacs messagers; étuis pour cartes de crédit et 
porte-cartes de crédit; décorations à fixer sur des sacoches, des sacs à main et des fourre-tout; 
sacs à main de mode; sacs à main pour femmes; housses décoratives interchangeables pour 
mettre en valeur les sacs à main; étuis porte-clés; porte-clés; étiquettes à bagages; sacoches de 
messager; porte-monnaie tout usage; sacs à main; sacs à bandoulière; bandoulières; petites 
pochettes; bandoulières de sac à main; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; parapluies; 
pochettes pour portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles avec porte-cartes; portefeuilles faits de cuir 
et d'autres matières; portefeuilles avec compartiments; fourre-tout sur roues; sacs à dragonne; 
porte-clés de fantaisie autres qu'en métal; miroirs compacts; organiseurs à suspendre les tissus 
autres qu'en métal; sacs isothermes pour aliments et boissons; cordons pour insignes et clés; 
vêtements, nommément foulards.

(2) Sacs de transport tout usage; mallettes; mallettes en similicuir; sacs à dos; sacs à livres; sacs à
dossiers; mallettes; sacs fourre-tout; porte-monnaie; porte-monnaie, autres qu'en métaux précieux;
sacs messagers; sacs à main de mode; sacs à main pour femmes; étuis porte-clés; porte-clés; 
sacoches de messager; porte-monnaie tout usage; sacs à main; sacs à bandoulière; bandoulières; 
petites pochettes; bandoulières de sac à main; fourre-tout; portefeuilles; portefeuilles avec 
porte-cartes; portefeuilles faits de cuir ou d'autres matières; portefeuilles avec compartiments; sacs
à dragonne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2013, demande 
no: 85/981,395 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
mars 2013, demande no: 85/981,568 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,523,466 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=1641886&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,115  Date de production 2013-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dacana.com (CA) Inc., 39 Conistan Rd., 
Markham, ONTARIO L3R 8K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DA JIA NA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA JIA NA. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots chinois DA JIA NA est « Everyone take what they need ».

PRODUITS
Trois caractères chinois. Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA JIA 
NA et leur traduction anglaise est « Everyone take what they need ».

SERVICES
Services de petites annonces et de fiches descriptives en ligne offerts par Internet; exploitation 
d'un site Web de commerce électronique pour le magasinage en ligne de produits neufs et 
d'occasion; offre de rabais de groupe et de bons de réduction en ligne pour les membres inscrits; 
offre de renseignements sur les sports, les activités et les évènements des villes avoisinantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1642115&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,756  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trailers y Tanques de Aluminio, S.A. de C.V., 
Carretera Cadereyta Allende, km 10.5, 
Hacienda La Trinidad, Cadereyta Jiménez 
Nuevo León, C.P. 06745, MEXICO

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642756&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TYTAL T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'argent et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du terme 
« TYTAL » en noir sur un arrière-plan rectangulaire argent, tous sur un arrière-plan ovale bleu avec
un contour argent.
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PRODUITS
Chariots; réservoirs mobiles; camions-citernes; remorques, nommément remorques pour 
automobiles, remorques basculantes, remorques industrielles et chariots de transport de véhicules,
nommément transporteurs de véhicules et transporteurs de motos, remorques à claire-voie, 
chariots remorques, semi-remorques à plateau, semi-remorques à rideaux latéraux, 
camions-cages, camions-citernes, semi-remorques à marchandises, remorques pour véhicules 
tout-terrain; remorques pour le transport en vrac; remorques pour le transport d'ordures; 
semi-remorques à marchandises; remorques à équipement; pièces pour véhicules nommément 
remorques frigorifiques et à température contrôlée; remorques conçues spécialement pour le 
transport de pétrole, de carburant, de substances inflammables et de gaz; wagons, wagons à 
marchandises et wagons-citernes.

SERVICES
Réparation, entretien et modification de chariots, de réservoirs mobiles, de camions-citernes, de 
remorques, de wagons, de wagons à marchandises et de wagons-citernes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,642,952  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
McDonald, Teri trading as Knock'em Dead 
Designs, 287371 10 side road, Mono, 
ONTARIO L9W 6R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNOCK'EM DEADESIGNS

Description de l’image (Vienne)
- Munitions, explosifs
- Obus, fusées
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES
Conception de pages d'accueil et de sites Web, graphisme, création et maintenance de sites Web 
pour des tiers, création et maintenance de sites Web, développement, conception et mise à jour de
pages d'accueil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1642952&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,287  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic Drive, 
Downsview, ONTARIO M3J 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

CroBites
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries (croissants-beignes).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643287&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,472  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALCARE Co., Ltd., 21-10, Kyojima 1-chome, 
Sumida-ku, Tokyo 131-0046, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REMOIS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un ou deux grands côtés concaves
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères 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
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
du dessin et le mot « Remois » sont turquoise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643472&extension=00
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PRODUITS
(1) Cosmétiques; articles de toilette, nommément savon à mains, shampooing, dentifrice, 
déodorants à usage personnel, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, crème pour la 
peau, onguent pour la peau, gel pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
de nettoyage de la peau à usage autre que médical; nettoyants pour la peau à usage autre que 
médical; crèmes nettoyantes pour la peau; lait démaquillant de toilette; produits de soins de la 
peau, nommément huiles démaquillantes; hydratants pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage autre que médical; crèmes de soins de la peau à usage autre 
que médical; eau de toilette; lotions pour la peau; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques; produits de soins de la peau, à savoir enduits pour la peau à usage autre que 
médical, nommément crèmes protectrices, pâtes protectrices, poudres protectrices pour protéger la
peau et liquides protecteurs (lotions) formant un film; produits pour enlever les adhésifs de la peau,
nommément agent décollant pour ruban adhésif cutané, dissolvant d'adhésif pour la peau; adhésifs
pour la peau à usage autre que médical, nommément fermetures de plaies adhésives, ruban 
adhésif, pansements adhésifs, bandages, adhésif à usage cosmétique, adhésif pour les soins de la
peau.

(2) Pansements adhésifs pour la peau; feuillets adhésifs à usage médical; timbres transdermiques 
non médicamenteux; timbres transdermiques stériles à usage médical et timbres transdermiques 
pour le traitement des maladies de la peau, nommément de la peau sensible, de la peau sèche, de
la peau rugueuse ou de la dermatite atopique; adhésifs pour la peau, nommément fermetures de 
plaies adhésives, ruban adhésif, pansements adhésifs, bandages; rubans adhésifs à usage 
médical; pansements adhésifs; pansements; bandages pour pansements; pansements 
chirurgicaux; produits de soins de la peau pour utilisation avec des ensembles de poche de stomie,
nommément barrières cutanées, à savoir feuillets, crèmes, poudres et pâtes pour protéger la peau;
tampons pour les soins de la peau; lotions à usage pharmaceutique pour les maladies de la peau, 
nommément la peau sensible, la peau sèche, la peau rugueuse et la dermatite atopique; 
détergents à lessive antibactériens à usage médical, détergents antiseptiques industriels à usage 
médical, détergents pour la peau à usage médical, détergents pour les excréments à usage 
médical; solvants pour enlever les pansements adhésifs; crèmes revitalisantes pour la peau à 
usage médical; crèmes médicinales pour les soins de la peau, nommément pour le traitement de 
l'acné, des dommages causés par le soleil, de l'hyperpigmentation, des lignes et des rides, de la 
sécheresse, des rougeurs, des yeux bouffis, de la rugosité, de l'irritation, des taches, de 
l'affaissement et du noircissement de la peau; produits de nettoyage de la peau à usage médical; 
nettoyants pour la peau à usage médical; produits de soins de la peau, à savoir enduits pour la 
peau à usage médical, nommément crèmes protectrices, pâtes protectrices, poudres protectrices 
pour protéger la peau et liquides protecteurs (lotions) formant un film.

(3) Instruments chirurgicaux pour les maladies de la peau, la chirurgie plastique et les maladies de 
l'appareil digestif; ensembles de poche de stomie, en l'occurrence sacs collecteurs, plaques de 
montage ainsi que pièces et accessoires connexes; poches de stomie; plaques de recouvrement 
pour ensembles de poche de stomie; coussinets pour la prévention des escarres sur les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 août 2013, demande no: 2013-067303 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 06 février 2015 sous le No. 5738197 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,643,475  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
PETER WANG
C/O IBM Canada Ltd., 3600 Steeles Avenue 
East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

MOBILE MICRO CLOUD SERVER
PRODUITS
Matériel informatique, nommément serveurs; logiciels de contrôle du fonctionnement et de 
l'exécution de logiciels, de serveurs et de réseaux; logiciels servant à la connexion de différents 
systèmes informatiques, serveurs et dispositifs de stockage; logiciels de gestion de processus 
existants, de logiciels et de matériel informatique dans un environnement de technologies de 
l'information, nommément logiciels d'application de contrôle du fonctionnement et de l'exécution de 
programmes et de réseaux, logiciels d'exploitation et guides d'utilisation vendus ensemble.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643475&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre de bande passante multiutilisateur et d'accès 
par liaison spécialisée à Internet pour permettre l'accès électronique à des logiciels, à des sites 
Web, à des applications logicielles, à des bases de données électroniques, à du contenu 
numérique et à des applications logicielles de gestion d'entreprise de tiers, accessibles par Internet
; hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données 
électroniques, de contenu numérique, nommément de musique numérique, de journaux 
numériques, de magazines numériques, de livres numériques, de fichiers de données, de fichiers 
vidéos et de fichiers audio sur le Web ainsi que d'applications logicielles de gestion d'entreprise de 
tiers, accessibles par Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès multiutilisateur à des bases de données interactives par des sites Web sur un réseau 
informatique mondial; (b) services de consultation en informatique; conseils sur la conception, la 
sélection et l'utilisation de matériel et de systèmes informatiques; offre de stockage de données à 
distance et d'accès à des ressources informatiques ainsi qu'à des logiciels au moyen de réseaux 
de serveurs; hébergement, à savoir location, configuration, mise à jour, surveillance, optimisation, 
réparation et dépannage d'un logiciel qui permet l'hébergement de sites Web, d'applications 
logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de contenu numérique et 
d'applications logicielles de gestion d'entreprise de tiers, accessibles par Internet; offre de services 
de sauvegarde et de restauration de données pour l'hébergement de sites Web, d'applications 
logicielles, de logiciels, de bases de données électroniques, de contenu numérique et 
d'applications logicielles de gestion d'entreprise de tiers, accessibles par Internet; gestion de la 
sécurité de réseaux, à savoir services de coupe-feu, services de réseau privé virtuel et de 
protection contre les virus; dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de serveurs et d'autre 
matériel informatique qui permettent l'hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de 
logiciels, de bases de données électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles de
gestion d'entreprise de tiers, accessibles par Internet; location de serveurs et d'autre matériel 
informatique qui permettent l'hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de logiciels, de 
bases de données électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles de gestion 
d'entreprise de tiers, accessibles par Internet; surveillance de serveurs et d'autre matériel 
informatique, nommément surveillance technique de systèmes de réseau qui permettent 
l'hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de logiciels, de bases de données 
électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles de gestion d'entreprise de tiers, 
accessibles par Internet; configuration, nommément conception de serveurs et d'autre matériel 
informatique qui permettent l'hébergement de sites Web, d'applications logicielles, de logiciels, de 
bases de données électroniques, de contenu numérique et d'applications logicielles de gestion 
d'entreprise de tiers, accessibles par Internet; services de soutien technique, nommément 
dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; intégration de systèmes 
informatiques, de réseaux et de logiciels; mise à l'essai de logiciels et de matériel informatique, 
nommément vérification du fonctionnement de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs ainsi que de 
leurs fonctionnalités; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation 
informatique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 juillet 2013, demande no: 13/4019652 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,624  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paper Money Guaranty, LLC, 5501 
Communications Parkway, Sarasota, FL 34240,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PMG PAPER MONEY GUARANTY

Description de l’image (Vienne)
- Autres documents portant des textes, manuscrits ou imprimés, ou des barèmes
- Timbres-poste
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle. Le dessin n'est pas hachuré pour représenter les couleurs, et la 
couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée, dans le premier tiers du dessin, d'une bordure semi-transparente et d'un rectangle dans
lequel figure la représentation d'une balance, les lettres PMG et, en dessous, les mots « PAPER 
MONEY GUARANTY ».

PRODUITS
Porte-billets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2013, demande no: 85/930444 
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=1643624&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,919  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xianming Chen, 5445 west blvd, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6M 3W5

MARQUE DE COMMERCE

Cellgin
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643919&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,937  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynea Chemicals Oy, Lautatarhankatu 6, 
00580 Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PREFERE
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, plus précisément pour l'adhérence et la fixation dans le travail 
du bois, la construction, la finition du métal et la fabrication de composants de véhicule; résines 
artificielles à l'état brut, utilisées plus précisément pour les adhésifs, les liants ainsi que 
l'imprégnation et le revêtement de matériaux; adhésifs pour l'industrie, nommément pour l'industrie 
du travail du bois, l'industrie de la construction, l'industrie de la finition des métaux et l'industrie de 
la fabrication de pièces de véhicule; résine urée-formaldéhyde, résine mélamine-formaldéhyde, 
résine phénol-formaldéhyde et résine résorcine formaldéhyde pour l'industrie, plus précisément 
pour la fabrication de panneaux à base de bois, de mobilier, de poutres porteuses, de placage et 
de contreplaqué; adhésifs à base chimique pour l'industrie, plus précisément pour la construction, 
la reliure, l'étiquetage et les autocollants, le papier, les rubans d'emballage autocollants et les 
chaussures; liants à base chimique pour l'industrie, plus précisément pour les matériaux isolants, 
l'imprégnation du papier, les tissus non tissés, les tissus en fibre de verre, les moules de fonderie, 
les produits réfractaires, les abrasifs et les meules, les pneus, les freins, les agents filtrants, la 
mousse florale, la mousse isolante, la mousse d'exploitation minière, les séparateurs de batterie 
d'accumulateurs, les matériaux composites moulés, les feutres textiles pour garnitures de toit et 
pièces d'acoustique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 mars 2013, demande no: 011675436 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643937&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,360  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAYLAND SQUARE
PRODUITS
Bougies; articles ménagers, nommément crochets à cadres en métal, crochets pour plantes en 
métal, supports à plante en métal; articles de couture, nommément machines à coudre et 
nécessaires de couture constitués d'aiguilles, de dés à coudre, de ciseaux et de fil, vendus comme 
un tout; lumières et appareils d'éclairage, nommément lampes, lanternes solaires et à DEL, 
décorations murales solaires, piquets de jardin solaires, bougies électriques à piles; fontaines de 
table, nommément à eau, décoratives, à chocolat; articles de décoration pour la maison, 
nommément couvertures chauffantes pour la maison; armoires et coffrets à bijoux, horloges, 
montres; range-tout pour bijoux; porte-lettres; sacs de voyage, nommément fourre-tout, sacs à 
bandoulière, valises, sacs à dos, et fourre-tout avec couverture et chaussettes vendus comme un 
tout; pochettes à bijoux compartimentées à rouler pour le voyage; articles ménagers, nommément 
oreillers, étagères, range-chaussures à embauchoirs, range-tout à suspendre autres qu'en métal, 
articles de rangement en bois et en plastique, modules de rangement préfabriqués pour placard en
tissu, carillons éoliens, porte-bouteilles et armoires à vin, décorations murales en métal, cintres, 
bacs de rangement en tissu autres qu'en métal, caisses en plastique, cadres, articles de 
rangement pour bijoux, présentoirs pour la présentation et l'organisation de bijoux, bureaux pour 
ordinateurs portatifs; bouchons de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin, rasoirs 
pour tissus à piles, rouleaux antipeluches, grandes tasses de voyage, tire-bouchons, embauchoirs; 
articles de décoration pour la maison, nommément appliques non électriques, bougeoirs, 
arrangements et couronnes de fleurs artificielles; produits textiles, nommément jetés, couvertures 
de lit, couvertures et serviettes; vêtements et articles chaussants, nommément peignoirs, 
vêtements de nuit, bonneterie, chaussettes, pantoufles, trousses de spa constituées d'oreillers et 
de masques pour les yeux, à savoir de masques pour dormir et d'oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2013, demande no: 85/892,780
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 
4748547 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=1644360&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,164  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 TRANS 
CANADA HWY, BAIE-D'URFÉ, QUEBEC H9X 
0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEUS
PRODUITS
Jouets pour chiens.

SERVICES
Fabrication, vente en gros et distribution de jouets pour chiens.

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=1645164&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,194  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VON Doughnuts, 713 Danforth Avenue, Toronto
, ONTARIO M4J 1L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VON DOUGHNUTS O

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645194&extension=00
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PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément beignes, pains, brioches, scones, croissants, 
sandwichs, bagels, muffins, petits gâteaux, gâteaux, garnitures de beignes, nappages de beignes, 
sucre, shortening, farine, levure, tartes, garnitures pour tartes, conserves, nommément fruits, fruits 
et légumes en conserve, fruits en conserve, légumes conservés dans l'huile, conserves, 
nommément fruits, fruits et légumes en conserve, fruits en conserve, légumes conservés dans 
l'huile, tartinades, nommément tartinades au cacao, tartinades de fruits, tartinades à sandwichs, 
tartinades à base de légumes, tartinades au fromage, marmelades, confitures et gelées, crèmes 
anglaises, sauces, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce 
chili, sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, 
sauce à pizza, sucreries, glace italienne, crème glacée, yogourt glacé, boissons non alcoolisées, 
nommément café, thé, chocolat chaud, jus, boissons énergisantes, boissons fouettées, laits 
fouettés et boissons gazeuses. .

SERVICES
Services de restaurant et de comptoir de commandes à emporter et assistance par la consultation 
pour la mise sur pied et l'exploitation de services de restaurant et de comptoir de commandes à 
emporter 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 1,645,324  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sorin CRM S.a.s., 4 avenue Réaumur, 92140 
Clamart Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUIPAD
PRODUITS
Ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes pour le domaine médical, 
périphériques d'ordinateur avec ou sans fil pour le domaine médical, nommément moniteurs 
d'affichage, souris, tapis de souris, écrans, câbles USB et adaptateurs, programmes d'exploitation 
dans le domaine médical, logiciels pour le stockage, l'analyse et la présentation de données sur les
patients dans le domaine du diagnostic médical.

SERVICES
Services d'hébergement de logiciels-services (SaaS), offre de logiciels pour le stockage, l'analyse 
et la présentation de données dans le domaine médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 septembre 2013, demande no: 12136032 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 14 février 2014 sous le No. 12136032 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=1645324&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,340  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Caldrea Company, 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403, 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)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Femmes stylisées
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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.
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645340&extension=00
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PRODUITS
Nettoyants pour le gril; nettoyants pour barbecue; nettoyant pour mobilier d'extérieur; écran solaire;
baume pour les mains; désincrustant pour les mains; produits d'entretien ménager, nommément 
nettoyants tout usage; vaporisateurs pour le nettoyage des fenêtres; lingettes pour nettoyer les 
surfaces, nettoyants pour la cuisine et la salle de bain; produits en vaporisateur pour la cuisine, le 
bain et la salle de bain; désincrustants pour la cuisine, le bain et la salle de bain, produits de 
nettoyage sous forme liquide et en poudre; produits pour la lessive, nommément détergents à 
lessive; assouplissants; assouplissant en feuilles; détachant; lotions à mains et savon à mains; 
revitalisant et traitements capillaires; savon pour la peau; savon de toilette; produits pour bébés, 
nommément shampooing et savon liquide pour le corps pour bébés, huile pour bébés; lotion pour 
le bain; baume à langer; crème à langer; crèmes protectrices, baume à lèvres, shampooings; 
savons liquides pour le corps; produits pour animaux de compagnie, nommément shampooings 
pour animaux de compagnie, nettoyants pour animaux de compagnie, déodorants pour animaux de
compagnie, détachants; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant, bougies, 
insectifuge; baume contre les piqûres d'insecte; préparations pour le soulagement des piqûres 
d'insectes; savon insecticide pour les plantes, produits de purification de l'air; désodorisants pour 
pièces et tissus, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,645,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 206

  N  de demandeo 1,645,529  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yan LENG, 2236 Gordon Avenue, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1W3

MARQUE DE COMMERCE

BOULA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques vétérinaires et produits de santé 
naturels, nommément suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires, tous pour la 
diarrhée post-antibiotiques et le syndrome du côlon irritable.

SERVICES
Exploitation d'un site Web dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits 
vétérinaires et des produits de santé naturels associés à la diarrhée post-antibiotiques et au 
syndrome du côlon irritable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645529&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,524  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Pilot Corporation (also trading
as Pilot Corporation), 6-21, Kyobashi 2-Chome, 
Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAICA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot roumain MAICA est NUN.

PRODUITS
Stylos-plumes; stylos à bille; portemines; stylos marqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646524&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,753  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANAMA JACK INTERNATIONAL, INC., 230 
Ernestine Street, Orlando, Florida 32801, 
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)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Coiffures
- Autres coiffures
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

PRODUITS
(1) Cendriers; allume-cigares; briquets autres qu'en métal précieux; cigarettes; cigares; tabac sans 
fumée; articles pour fumeurs, nommément tubes pour entreposer les cigares; articles pour fumeurs
, nommément pinces de confinement utilisées pour empêcher un cigare de se défaire; articles pour
fumeurs, nommément charbon de bois à houka; articles pour fumeurs, nommément pierres pour 
pipes; articles pour fumeurs, nommément contenants extérieurs pour cendres et déchets de 
cigares et de cigarettes; pipes; crachoirs à tabac.

(2) Épices, mélanges d'épices, marinades sèches et sauces, nommément sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces soya, sauces teriyaki, sauces à sauté, sauces aux prunes, sauces 
aigres-douces, sauces à bifteck, sauces barbecue, sauces à pizza.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646753&extension=00
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(3) Vêtements, nommément pantoufles, jupes, peignoirs, ceintures, pyjamas, chaussettes, lingerie, 
sous-vêtements, cravates, chandails, boxeurs, pantalons de nuit, shorts de nuit, robes de nuit, 
pantalons de yoga, pantalons d'exercice et vêtements d'intérieur, robes, vêtements de bain, 
ensembles de jogging, pantalons d'entraînement, chapeaux, visières, vestes, chemises de nuit, 
tee-shirts, jerseys, chandails de baseball, pulls d'entraînement, jeans, pantalons, shorts, bandanas 
et articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, articles chaussants de sport, 
articles chaussants pour enfants, tongs, chaussures pour l'eau et chaussures de bateau.

(4) Carpettes; tapis; tapis de plage, sous-chaises, tapis de baignoire, paillassons, carpettes; 
essuie-pieds; papier peint.

(5) Serviettes; taies d'oreiller; linge de lit et de table; couvertures; jetés; linge de table, nommément
chemins de table et serviettes de table; nappes en tissu; napperons en tissu; rideaux de douche; 
draps; jetés de lit; couvre-lits; édredons et courtepointes de futon.

(6) Jus de fruits; cidre doux non alcoolisé; concentrés, sirops et poudres non alcoolisés pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau potable; eaux aromatisées; boissons aux fruits; concentrés
de jus de fruits; limonade; eau minérale; préparations pour cocktails non alcoolisés; extraits de 
fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; soda tonique; eau de Seltz; boissons 
fouettées; soda; boissons gazeuses et non gazeuses; boissons pour sportifs; boissons 
énergisantes et eau de source.

(7) Figurines en céramique, boîtes décoratives autres qu'en métal; paniers en osier, en paille, en 
bois et en tissu; verrerie pour boissons; articles pour boissons; ouvre-bouteilles; bols; chandeliers 
autres qu'en métal précieux; sous-verres autres qu'en papier; tasses à café, tasses à thé et 
grandes tasses, autres qu'en métal précieux; tasses; porte-gobelets en mousse; boîtes-repas; plats
de service.

(8) Crèmes de soins de la peau médicamenteuses pour le traitement des coups de soleil et de la 
peau sèche; savons; shampooings; revitalisant; gels de bain.

(9) Parasols de plage; parapluies.

(10) Figurines en métal commun; sculptures en métal non précieux; décorations murales en métal 
commun.

(11) Bougies et bougies parfumées.

(12) Disques compacts préenregistrés contenant de la musique.

(13) Boules à neige, planches de surf horizontal, planches de skim, montres, bijoux de fantaisie, y 
compris en métal, en perles, en cuir, en coquilles et en macramé, chaînes porte-clés.

(14) Cartes postales, cartes de correspondance mondaine, cartes de correspondance vierges, 
cartes pour fêtes et cartes de souhaits.

(15) Sacs à main, étiquettes à bagages, malles, valises.

(16) Lotions solaires, huiles solaires, écrans solaires totaux, écrans solaires, crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour les soins de la peau, crèmes pour le visage; lotions non médicamenteuses 
pour le corps; gels pour le corps.

(17) Lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes, accessoires de 
lunettes et de lunettes de soleil, nommément étuis, cordons et plaquettes.
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SERVICES
Services de vente au détail dans les domaines des produits antisolaires, des vêtements, des 
couvre-chefs, des articles de lunetterie, des bijoux, du mobilier d'intérieur et d'extérieur, des 
figurines, du linge de maison, des serviettes, des paniers-cadeaux, des vélos, des planches de surf
, des planches de skim, des accessoires pour la maison, des accessoires de cuisine, des bougies 
des cigares et des parasols de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,647,573  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E2 B.V., Valeriusstraat 42 boven, 1071 MK 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITALMAI
PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; supports de 
données magnétiques et supports d'images et de sons sous forme de disques, nommément CD, 
CD-ROM, DVD, cassettes vidéo et supports de données magnétiques contenant de l'information 
sur les médias numériques et les systèmes de métrologie en ligne; publications électroniques et 
numériques téléchargeables, à savoir magazines, guides, brochures, matériel promotionnel, 
dépliants, bulletins d'information et feuillets publicitaires dans les domaines des médias 
numériques et des systèmes de métrologie en ligne; ordinateurs; logiciels pour systèmes de 
métrologie en ligne servant à mesurer la valeur réelle des médias numériques; logiciels pour 
utilisation dans le domaine des systèmes de métrologie en ligne servant à mesurer la valeur réelle 
des médias numériques; tous les produits susmentionnés étant conçus pour la conception et 
l'implémentation de systèmes de métrologie en ligne servant à mesurer la valeur réelle des médias
numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647573&extension=00
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SERVICES
Services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients à des fins de marketing ainsi que consultation, conception, impression et collecte 
d'information de marketing; relations publiques; consultation en gestion des affaires pour les 
communications internes et externes d'entreprise; création de campagnes publicitaires et d'autres 
communications promotionnelles imprimées, électroniques ou multimédias, nommément de 
documentation publicitaire, de brochures d'entreprise, de rapports annuels, de présentations et 
d'expositions, pour promouvoir les produits et les services de tiers; agence de publicité; création et 
diffusion de matériel publicitaire; consultation en communication d'entreprise et en stratégie 
d'entreprise; gestion intérimaire des affaires; gestion de projets d'affaires dans les domaines des 
systèmes de métrologie en ligne et des médias numériques; services de gestion de bases de 
données, y compris pour le stockage, l'édition, le partage, la recherche, le téléchargement et la 
diffusion de données et d'information; organisation de données et d'information dans des bases de 
données; organisation de salons et d'expositions à des fins commerciales; consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; tous les services susmentionnés pour utilisation dans le domaine des
systèmes de métrologie en ligne servant à mesurer la valeur réelle des médias numériques; 
conception, développement et implémentation de logiciels pour systèmes de métrologie en ligne 
servant à mesurer la valeur réelle des médias numériques; programmation, développement et 
génie informatiques; développement de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; 
conception et développement d'applications et de sites Web; hébergement d'applications et de 
sites Web; graphisme; consultation ayant trait aux services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés pour utilisation dans le domaine des systèmes de métrologie en ligne servant à 
mesurer la valeur réelle des médias numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 15 avril 2013, demande no: 
1266740 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 juillet 2013 sous le No. 936344 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 1,647,592  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Jetlines Ltd., PO Box #32382 
Vancouver International Airport - Domestic, 
Terminal, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B
0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, 
tee-shirts, polos, gilets, vestes; sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas isothermes, 
sacs repliables, nommément sacs de voyage munis de compartiments pouvant être dépliés, sacs à
dos; chaînes porte-clés, verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, nommément 
avions jouets; cadres de plaque d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, nommément 
modèles réduits d'avions; stylos, macarons, épinglettes, nommément épinglettes souvenirs, 
montres, horloges, balles de golf, équipement de golf, nommément tés de golf et fourchettes à 
gazon; cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche, valises, chèques-cadeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647592&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une compagnie aérienne et offre de services de transport aérien de personnes, 
de fret et d'autres marchandises.

(2) Exploitation d'une compagnie aérienne.

(3) Organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle et de 
programmes incitatifs ayant trait aux services de transport et de compagnie aérienne.

(4) Offre d'information dans le domaine du voyage et services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport et d'hébergement au moyen d'un site Web interactif.

(5) Offre d'un site Web interactif fournissant de l'information et des services et permettant 
d'effectuer des réservations dans les domaines du voyage et du transport aérien, nommément 
diffusion de l'horaire des vols des compagnies aériennes, réservation de vols et attribution de 
sièges.

(6) Transport de personnes, de biens et de marchandises par voie aérienne. .

(7) Services de simulateur de vol.

(8) Vente au détail de souvenirs relatifs à une compagnie aérienne, nommément vente au détail de
vêtements, nommément de vêtements pour adultes et enfants, nommément de pulls 
d'entraînement, de tee-shirts, de chemises de golf, de gilets et de vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,647,758  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
38/F INFINITUS PLAZA, 199 DES VOEUX 
ROAD, CENTRAL, SHEUNG WAN, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Gouttes
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647758&extension=00
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PRODUITS
Pain de savon; shampooing; revitalisants; nettoyants pour le visage; gel de bain; désinfectants 
pour les mains; détergent à lessive; détachants à tapis; nettoyants pour cuvettes de toilette; 
nettoyants à vitres; détachants pour la lessive; détergents ménagers; cosmétiques; dentifrice; 
assainisseurs d'air. Tisanes; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques; aliments pour bébés; herbes aromatiques; pilules et capsules 
amaigrissantes; produits de soins de la peau; suppléments minéraux; fibres alimentaires comme 
additifs alimentaires. Boissons au thé; produits laitiers; bonbons; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; grignotines à base de riz; barres à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; boisson à base de soya utilisée comme succédané de lait. Jus de 
légumes; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons fouettées; moût; soda au gingembre; bière au gingembre; essence de gingembre; 
concentrés de jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,647,774  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blomeley TransMedia Inc., 49 Silver Horse 
Crescent, Kanata, ONTARIO K2M 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD-BETTER-BEST
SERVICES
Émissions de radio, nommément diffusion d'émissions de radio dans les domaines du sport et de 
l'histoire du sport, diffusion d'émissions de radio pour la distribution, diffusion d'émissions de radio 
préenregistrées pour la distribution, diffusion d'émissions de radio par Internet, diffusion 
d'émissions de radio dans les domaines des camions, du camionnage et de l'industrie du 
camionnage et du transport, diffusion d'émissions de radio dans les domaines de la santé physique
, de l'exercice, de l'alimentation, de la bonne condition physique et du bien-être mental et physique 
quotidien; balados, nommément production de balados radio téléchargeables, distribution de 
balados radio téléchargeables, vente de balados radio téléchargeables; production d'une émission 
de radio et de balados audio, nommément de balados audio dans les domaines du sport et de 
l'histoire du sport, de balados audio dans les domaines de la santé physique, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la bonne condition physique et du bien-être mental et physique quotidien, de 
balados audio dans les domaine des camions, du camionnage et de l'industrie du camionnage et 
du transport; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet comprenant des entrevues
et des commentaires sur des sujets liés au 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=1647774&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,846  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rethink Robotics, Inc., 27-43 Wormwood Street
, Boston, Massachusetts 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAXTER
PRODUITS
Robots industriels pour utilisation dans la fabrication, l'assemblage et la distribution d'applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4,407,604 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647846&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,908  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRAW-BER-RITA
PRODUITS
Bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2013, demande no: 
86085914 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. 4,514,751 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=1647908&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,190  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North 
Carolina 27105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT FIT
PRODUITS
Chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648190&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,408  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AVCS
PRODUITS
Logiciels d'information et de données hydrographiques, océanographiques, de navigation, de 
sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que de prévision de l'amplitude et du 
mouvement des marées; publications électroniques téléchargeables et cartes électroniques 
téléchargeables contenant de l'information et des données hydrographiques, océanographiques, 
de navigation, de sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que des prévisions 
ayant trait à l'amplitude et au mouvement des marées; logiciels d'autorisation d'accès à des bases 
de données contenant de l'information et des données hydrographiques, océanographiques, de 
navigation, de sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que des prévisions ayant 
trait à l'amplitude et au mouvement des marées.

SERVICES
Services de publication électronique, nommément publication de graphiques, de livres et de 
manuels dans les domaines des données et de l'information hydrographiques, océanographiques, 
de navigation, de sécurité maritime et de télécommunication maritime, ainsi que de prévisions 
ayant trait à l'amplitude et au mouvement des marées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 avril 2013, demande no: 3003131 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 02 août 2013 sous le No. 3003131 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=1648408&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,414  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECDIS ADMIRALTY ECDIS SERVICE

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

PRODUITS
Logiciels d'information et de données hydrographiques, océanographiques, de navigation, de 
sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que de prévision de l'amplitude et du 
mouvement des marées; publications électroniques téléchargeables et cartes électroniques 
téléchargeables contenant de l'information et des données hydrographiques, océanographiques, 
de navigation, de sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que des prévisions 
ayant trait à l'amplitude et au mouvement des marées; logiciels d'autorisation d'accès à des bases 
de données contenant de l'information et des données hydrographiques, océanographiques, de 
navigation, de sécurité maritime et de télécommunication maritime ainsi que des prévisions ayant 
trait à l'amplitude et au mouvement des marées.

SERVICES
Services de publication électronique, nommément publication de graphiques, de livres et de 
manuels dans les domaines des données et de l'information hydrographiques, océanographiques, 
de navigation, de sécurité maritime et de télécommunication maritime, ainsi que de prévisions 
ayant trait à l'amplitude et au mouvement des marées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648414&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 avril 2013, demande no: 3003139 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 27 septembre 2013 sous le No. 3003139 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 1,648,875  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EULER INC., 6A-170 The Donway West, Suite 
#815, Toronto, ONTARIO M3C 2E8

MARQUE DE COMMERCE

EULER
PRODUITS
Raccords unions rotatifs, joints pivotants et joints à rotule à installer sur des machines-outils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648875&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,911  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KALIOP (Société par Action Simplifiée), 1401 
avenue du Mondial 98 Immeuble Oxygene, 
34000 Montpellier, FRANCE

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

KALIOP
PRODUITS
Disques compacts contenant des programmes utilisés pour la planification, la conception, le 
développement, l'installation et la maintenance de sites Web sur mesure pour des entreprises 
industrielles ou commerciales en fonction des choix personnels du client; DVD contenant des 
programmes utilisés pour la planification, la conception, le développement, l'installation et la 
maintenance de sites Web sur mesure pour des entreprises industrielles ou commerciales en 
fonction des choix personnels du client; autres supports numériques, nommément DVD 
préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, disques numériques universels 
préenregistrés contenant des programmes pour la planification, la conception, le développement, 
l'installation et la maintenance de sites Web sur mesure pour des entreprises industrielles ou 
commerciales en fonction des choix personnels du client; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; logiciels et programmes informatiques pour la planification, la conception,
le développement, l'installation et la maintenance de sites Web sur mesure pour des entreprises 
industrielles ou commerciales en fonction des choix personnels du client; logiciels d'éditique; 
programmes logiciels pour l'intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées à une diffusion interactive d'applications multimédias; périphériques d'ordinateur, 
nommément imprimantes, claviers, souris et numériseurs; cartes à circuits intégrés et à puce 
codées contenant des programmes servant à la planification, à la conception, au développement, à
l'installation et à la maintenance de sites Web sur mesure pour des entreprises industrielles ou 
commerciales en fonction des choix personnels du client; cartes à circuits intégrés et cartes à puce
vierges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648911&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion de fichiers 
informatisés; services de publication de textes publicitaires; relations publiques; réalisation de 
vérifications en entreprise; conseils en affaires ayant trait aux communications de marketing en 
ligne; services de télécommunication, nommément transmission électronique de la voix, de 
données et de documents au moyen de réseaux de communication cellulaires et sans fil, de 
réseaux de communication électroniques et de réseaux informatiques, dans le domaine du 
développement de technologies et de logiciels; diffusion d'information sur les télécommunications 
dans le domaine du développement de technologies et de logiciels; services de communication, 
nommément transmission de textes, d'audio ainsi que de données et de contenu visuels et 
multimédias par des terminaux informatiques ou par des réseaux à fibres optiques dans le domaine
du développement de technologies et de logiciels; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'accès à des bases de données dans le domaine du développement de 
technologies et de logiciels; services de babillard électronique dans le domaine du développement 
de technologies et de logiciels; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique
mondial dans le domaine du développement de technologies et de logiciels; location d'équipement 
de télécommunication, nommément de téléphones, d'ordinateurs et d'appareils de télécopie; offre 
de temps d'accès au réseau informatique mondial; services de recherche scientifique et technique 
dans les domaines de la conception et du développement sur mesure de logiciels ainsi que dans 
les domaines de la planification, de la conception, du développement, de l'installation et de la 
maintenance de sites Web sur mesure pour des entreprises industrielles ou commerciales en 
fonction des choix personnels du client; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine du 
développement de technologies et de logiciels pour des entreprises industrielles ou commerciales; 
étude de projets techniques dans les domaines de la conception et du développement de logiciels 
ainsi que dans les domaines de la planification, de la conception, du développement, de 
l'installation et de la maintenance de sites Web sur mesure pour des entreprises industrielles ou 
commerciales en fonction des choix personnels du client; services d'architecture dans le domaine 
du développement de technologies et de logiciels, consultation en architecture; conception de 
logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels, location de 
logiciels; programmation informatique; analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; consultation en conception et en développement de matériel informatique;
consultation en logiciels; consultation en matière de matériel informatique; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la planification, la conception, le développement, 
l'installation et la maintenance de sites Web sur mesure pour des entreprises industrielles ou 
commerciales en fonction des choix personnels du client; consultation en technologie de 
l'information dans les domaines de la planification, de la conception, du développement, de 
l'installation et de la maintenance de sites Web sur mesure pour des entreprises industrielles ou 
commerciales en fonction des choix personnels du client; hébergement de serveurs sur un réseau 
informatique mondial pour faciliter le commerce électronique au moyen de ce serveur; intégration 
de logiciels à de multiples systèmes et réseaux.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 avril 2013, demande no: 4001240 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 
avril 2013 sous le No. 13/4001240 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 1,649,294  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morton Buildings, Inc., (Illinois Corporation), 
252 W. Adams Street, Morton Illinois 61550, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MORTON BUILDINGS FOUNDATION SYSTEM
PRODUITS
(1) Matériaux de construction en béton, nommément colonnes portantes, poteaux autres qu'en 
métal, colonnes autres qu'en métal, colonnes de construction, colonnes en béton armé, colonnes 
de fondation réglables, colonnes à hauteur réglable, colonnes en béton avec connecteur de poteau
en bois et colonnes portantes avec poteaux en béton connectées à des colonnes en bois.

(2) Matériaux de construction en béton, nommément colonnes portantes; poteaux autres qu'en 
métal; colonnes architecturales préfabriquées autres qu'en métal; poteaux en béton armé; 
colonnes portantes réglables en béton; colonnes à hauteur réglable en béton; colonnes en béton 
avec connecteur de poteau en bois et colonnes portantes avec poteaux en béton connectées à des
colonnes en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2013, demande no: 85/915,912
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 
sous le No. 4,665,534 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649294&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,295  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morton Buildings, Inc., (Illinois Corporation), 
252 W. Adams Street, Morton Illinois 61550, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MORTON FOUNDATION SYSTEM
PRODUITS
(1) Matériaux de construction en béton, nommément colonnes portantes, poteaux autres qu'en 
métal, colonnes autres qu'en métal, colonnes de construction, colonnes en béton armé, colonnes 
de fondation réglables, colonnes à hauteur réglable, colonnes en béton avec connecteur de poteau
en bois et colonnes portantes avec poteaux en béton connectées à des colonnes en bois.

(2) Matériaux de construction en béton, nommément colonnes portantes; poteaux autres qu'en 
métal; colonnes architecturales préfabriquées autres qu'en métal; poteaux en béton armé; 
colonnes portantes réglables en béton; colonnes à hauteur réglable en béton; colonnes en béton 
avec connecteur de poteau en bois et colonnes portantes avec poteaux en béton connectées à des
colonnes en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2013, demande no: 85/915,934
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 
sous le No. 4,665,535 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649295&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,632  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Logistics Inc., 1002 Sherbrooke Street 
West, Suite 2000, Montréal, QUEBEC H3A 3L6

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

Horizon America Supply Chain Solutions Inc.
SERVICES
Services d'entreposage général, nommément services d'entrepôt, d'espace d'entreposage et de 
location d'espaces d'entreposage; offre à des tiers de services d'entreposage et de solutions 
personnalisées de chaîne logistique, nommément offre de services de logistique, nommément 
services d'entreposage général pour des tiers, services d'entreposage personnalisés pour des tiers
, services de conditionnement à forfait pour des tiers et développement de solutions de chaîne 
logistique personnalisées selon les besoins spécifiques des clients pour l'optimisation du flux de 
produits à l'échelle nationale et internationale; logistique à forfait, nommément offre de services de 
logistique, nommément services de gestion du stockage et de l'emballage pour des tiers, offerts 
aux clients sur une base contractuelle; solutions logistiques personnalisées, nommément 
développement de solutions logistiques, nommément services de gestion du stockage et de 
l'emballage pour des tiers, selon les besoins spécifiques des clients; planification par réseau, 
nommément analyse d'information sur la vente de produits aux clients et sur l'approvisionnement 
pour déterminer les solutions d'entreposage les plus appropriées; analyse du génie logistique; 
services d'entrepôt; courtage en douanes, nommément gestion transfrontalière des produits de 
clients, y compris des exigences administratives, des paiements demandés et des services de 
distribution physique; consultation sur les opérations de chaîne logistique, nommément analyse et 
recherche de solutions pour répondre aux besoins de flux de produits des clients, du point de 
fabrication aux points de vente à l'échelle mondiale; services de contrôle des stocks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1649632&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,201  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Encofrados J. Alsina, S.A., Pol. Ind. Pla d'en 
Coll - Camí de la Font Freda 1, 08110 
Montcada i Reixac, Barcelona, SPAIN

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALSINA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650201&extension=00
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PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément vis, goujons, 
poutres, cadres, panneaux, solins, parement et isolant en feuille, tous en métal; constructions 
transportables en métal, nommément remises, balcons, balustrades, unités mobiles de chantier, 
bureaux mobiles et constructions modulaires, nommément constructions modulaires pour bureaux; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément fils et câbles d'acier; quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément pièces d'ancrage, supports, attaches et pinces pour échafaudages et coffrages
; tuyauterie et tubes de métal ainsi qu'éléments d'assemblage en métal pour échafaudages et 
coffrages; coffres-forts; coffrages en métal pour béton et pièces constituantes connexes; matériaux
de renforcement pour béton et pièces constituantes, nommément feuilles, poteaux, étais et 
cloisons, tous en métal; échafaudages porteurs, échafaudages de façade ainsi qu'échafaudages et
pièces constituantes connexes, tous en métal; pièces préfabriquées à intégrer aux murs et aux 
plafonds, nommément goujons, poutres, cadres et revêtements, tous en acier; éléments porteurs 
en métal pour coffrages et échafaudages; échafaudages en métal, échafaudages, étais en métal et
pièces connexes; contrefiches de montage, moules pour colonnes, semelles réglables pour 
échafaudages et cadres d'étaiement; éléments de coffrage pour béton, nommément panneaux de 
coffrage, coins de coffrage, éléments de compensation pour coffrages, vis de jonction, attaches 
d'ancrage de coffrage, cales d'espacement pour coffrages, éléments d'arrêt coniques pour cales 
d'espacement pour coffrages; échafaudages et pièces connexes; supports et traverses en métal 
pour fixer des plateformes de travail à des coffrages; haubans et étais en métal pour coffrages; 
traverses modulaires, traverses d'extrémité et arcs de raccordement pour le chevauchement et 
l'alignement de panneaux de coffrage adjacents, tous en métal; matériaux de construction non 
métalliques, nommément pierre naturelle et artificielle, revêtements de pierres colorées, silicates et
résine artificielle à appliquer sur les murs intérieurs et extérieurs de bâtiments, matériaux isolants, 
nommément fibre de verre, polystyrène et cellulose, apprêts, nommément apprêts pour béton, 
matériaux hydrofuges et produits de jointoiement; tuyaux rigides en plastique pour la construction; 
constructions transportables en plastique et en bois, nommément remises, unités mobiles de 
chantier, bureaux mobiles et constructions modulaires préfabriqués, nommément constructions 
modulaires pour bureaux; monuments de bois, de fibre de verre composite, de pierre et de béton; 
coffrages de bois, de plastique et de fibre de verre composite pour éléments de béton et porteurs.

SERVICES
Location de constructions transportables.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 21 juin 2006 sous le No. 003549201 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services
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  N  de demandeo 1,650,308  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feldhues Fleischwarenbetriebe GmbH, 
Industriestr. 11-13, D-48629 Metelen, 
GERMANY

Représentant pour signification
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW LLP), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

BILLY BEAR
PRODUITS
(1) Catalogues; brochures; magazines; bulletins d'information; périodiques; dépliants; étiquettes en
papier; étiquettes adhésives; étiquettes en plastique.

(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; viande cuite en conserve; viande en 
conserve; viande congelée; viande préparée; viande en conserve; viande en conserve; viande 
fumée; jambon; porc; saucisses.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 juin 
2012 sous le No. 008641821 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,650,309  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feldhues Fleischwarenbetriebe GmbH, 
Industriestr. 11-13, D-48629 Metelen, 
GERMANY

Représentant pour signification
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW LLP), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
(1) Catalogues; brochures; magazines; bulletins d'information; périodiques; dépliants; étiquettes en
papier; étiquettes adhésives; étiquettes en plastique.

(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; viande cuite en conserve; viande en 
conserve; viande congelée; viande préparée; viande en conserve; viande en conserve; viande 
fumée; jambon; porc; saucisses.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
novembre 2011 sous le No. 010005155 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=1650309&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,345  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accantia Group Holdings, Unilever House, 100 
Victoria Embankment, London EC4Y 0DY, 
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

SKINTERN
PRODUITS
Savons, nommément savons de soins du corps, savons liquides pour les mains; produits pour le 
bain et la douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
papiers-mouchoirs, tampons et lingettes imprégnés et humectés de lotions nettoyantes et 
cosmétiques.

SERVICES
(1) Offre de services d'entraînement physique; offre de services d'entraînement physique par un 
réseau informatique, Internet, courriel et SMS; offre d'un site Web qui évalue la condition physique,
fait le suivi de la condition physique, propose des programmes d'entraînement physique, gère des 
programmes d'entraînement physique et en fait le suivi, fait le suivi de données consignées sur la 
condition et l'entraînement physique, affiche des profils et des régimes d'entraînement physique 
d'utilisateurs et d'invités du site Web et offre des conseils pour l'entraînement physique et la 
motivation aux membres de programmes d'entraînement physique; services d'entraînement 
individuel.

(2) Offre d'un site Web qui offre des conseils en matière d'alimentation et de soins de la peau; offre
de conseils non médicaux en matière d'alimentation dans le domaine des habitudes alimentaires 
saines pour soigner la peau; offre de conseils non médicaux en matière d'alimentation et de soins 
de la peau dans les domaines de l'entraînement physique et des activités sportives pour améliorer 
la santé de la peau; services de salon de beauté; services de coiffure; services de manucure et de 
pédicure; aromathérapie; services de bronzage; sauna et services de massage; offre de services 
d'information et de conseil dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice, des soins de santé, 
des soins de beauté, des soins de la peau, de la parfumerie, des déodorants et de l'alimentation 
par un site Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650345&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,404  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRATELLI GUZZINI S.P.A., Contrada 
Mattonata 60, 62019 Recanati (MC), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUZZINI GGGG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Ustensiles de table; fourchettes et cuillères à salade; balances; ensembles de salière et de 
poivrière; plateaux de service; bols; cafetières; burettes; carafes isothermes; tire-bouchons; 
essoreuses à salade; passoires; cloches à fromage; planches à fromage; râpes non électriques; 
porte-louches; étagères à épices; égouttoirs à vaisselle; ensembles d'assaisonnement; 
presse-fruits non électriques.

(2) Beurriers; porte-serviettes; moules à gâteau.

(3) Louches; pinces à glaçons; breloques, horloges; petits ustensiles et contenants pour la maison, 
nommément seaux à glace; tasses; verres; gobelets, carafes; passoires; pots à lait; 
porte-bouteilles; porte-coutellerie; porte-cure-dents; seaux à bouteille ou à glace; ensembles pour 
nourrir les bébés, nommément assiettes, tasses, bols; sucriers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651404&extension=00
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(4) Soucoupes; bocaux.

(5) Épluche-légumes; allumoirs électriques et électroniques; ouvre-bouteilles; corbeilles à pain; 
support isolant pour bouteilles; briquets.

(6) Supports à rouleaux.

(7) Porte-verres.

(8) Coquetiers.

(9) Entonnoirs; assiettes à fromage; boîtes à pain; plateaux à pièces.

(10) Couteaux; fourchettes; cuillères; cuillères à thé; vide-pommes, vide-légumes; assiettes à 
hors-d'oeuvre; frise-beurres; mesures à café; cuillères à crème glacée; pelles à sucre; bols à 
mélanger; cuillères à égoutter; roulettes coupe-pizza; cuillères parisiennes; écumoires; cuillères à 
spaghettis.

(11) Assiettes à gâteau.

(12) Assiettes, plats; pichets; machines à cappuccino; coupes à crème glacée; pelles à gâteau; 
coqueteliers.

(13) Sous-plats.

(14) Poêles.

(15) Supports à cahiers; distributeurs de trombones; porte-cartes professionnelles; porte-crayons; 
porte-ruban adhésif.

(16) Poivrières; salières.

(17) Coupe-capsules; planches à découper.

(18) Bols hermétiques.

(19) Machines à café électriques; tablettes.

(20) Couteaux à tartiner; chariots à usage domestique; ronds de serviette; poubelles et couvercles; 
paniers à linge; égouttoirs à coutellerie.

(21) Maniques (autres qu'en tissu).

(22) Porte-couteaux.

(23) Porte-parapluies; porte-revues; râpes à pommes; boîtes à biscuits métalliques.

(24) Moulins à poivre; moulins à sel.

(25) Serviettes de table en papier, sous-verres.

(26) Casseroles; bâtonnets à hors-d'oeuvre.

(27) Pinces de cuisine.

(28) Arrangements floraux (ornements de table), ornements de table en céramique; distributeurs de
savon; bouchons en verre, bouchons de bouteille; bouchons de vin.

(29) Centrifugeuses électriques; râpes à fromage électriques; mélangeurs électriques; mélangeurs 
électriques à immersion; batteurs électriques; hachoirs électriques à usage domestique; machines 
à café électriques; allume-gaz automatiques; grille-pain électriques; chauffe-plats; tables d'appoint, 
tabourets; couvercles de casserole; diffuseurs de parfums; fouets; théières.

(30) Filtres à café pour machines à café électriques; cafetières électriques; bouilloires électriques; 
contenants pour aliments, contenants de plastique polyvalents à usage domestique; serre-livres; 
couvre-brosse à dents; couvre-plats; saucières; paillassons; bougies parfumées.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2007 en liaison avec les produits (18). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les produits (1); mai 2003 en liaison 
avec les produits (2); juillet 2003 en liaison avec les produits (3); août 2003 en liaison avec les 
produits (4); octobre 2003 en liaison avec les produits (5); novembre 2003 en liaison avec les 
produits (6); janvier 2004 en liaison avec les produits (7); février 2004 en liaison avec les produits (
8); avril 2004 en liaison avec les produits (9); juillet 2004 en liaison avec les produits (10); 
septembre 2004 en liaison avec les produits (11); mars 2005 en liaison avec les produits (12); mai 
2005 en liaison avec les produits (13); septembre 2005 en liaison avec les produits (14); novembre 
2005 en liaison avec les produits (15); septembre 2006 en liaison avec les produits (16); novembre 
2006 en liaison avec les produits (17); juin 2007 en liaison avec les produits (19); mars 2008 en 
liaison avec les produits (20); avril 2008 en liaison avec les produits (21); octobre 2008 en liaison 
avec les produits (23); août 2009 en liaison avec les produits (24); février 2010 en liaison avec les 
produits (25); février 2011 en liaison avec les produits (26); août 2011 en liaison avec les produits (
27); février 2012 en liaison avec les produits (28). Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 
2008 en liaison avec les produits (22). Date de priorité de production: ITALIE 07 novembre 2013, 
demande no: MI2013C010168 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits (29). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 juin 2014 sous le No. 
0001596699 en liaison avec les produits (29). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (30)
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  N  de demandeo 1,652,240  Date de production 2013-11-15
 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

CHROMECAST
PRODUITS
Logiciels pour la consultation et la transmission de données et de contenu entre des appareils 
électroniques grand public et des écrans, nommément des ordinateurs, des assistants numériques 
personnels, des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des visiophones, des ordinateurs mobiles et des ordinateurs tablettes ainsi 
que pour l'accès connexe à ces données et à ce contenu, nommément à des messages texte, à 
des alertes, à des courriels, à des messages instantanés, à des messages de réseautage social, à 
des messages numériques, à des illustrations, à de la musique, à des fichiers audio et à des 
fichiers vidéo, navigateurs Web, nommément logiciels pour naviguer sur un réseau informatique 
mondial et des réseaux privés, logiciels pour accéder à Internet; matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur, nommément câbles, tous pour la transmission de données et de 
contenu entre des appareils électroniques grand public et des écrans ainsi que pour l'accès 
connexe à ces données et à ce contenu.

SERVICES
Services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de soutien technique,
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique dans le 
domaine du matériel informatique pour la transmission de données et de contenu entre des 
appareils électroniques grand public et des écrans ainsi que pour l'accès connexe à ces données 
et à ce contenu; offre d'un site Web d'information dans le domaine des logiciels pour la 
transmission de données et de contenu entre des appareils électroniques grand public et des 
écrans ainsi que pour l'accès connexe à ces données et à ce contenu.

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=1652240&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,982  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemscape Safety Technologies Inc., Suite 
207, 5920 1A Street SW, Calgary, ALBERTA 
T2H 0G3

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTCHART
PRODUITS
Logiciels de compilation et d'analyse de produits chimiques et de composants de produits 
chimiques au moyen de fiches signalétiques pour communiquer les mesures de sécurité 
appropriées dans les secteurs industriels généraux utilisant des produits chimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652982&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,200  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amcor Flexibles Denmark ApS, Hattingvej 10, 
8700 Horsens, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

VENTO
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653200&extension=00
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(1) Bandes et feuilles ainsi que tronçons connexes faits de métaux, nommément en aluminium, en 
alliages d'aluminium, en fer et en alliages ferreux; bandes et films multicouches ainsi que tronçons 
connexes principalement faits de métaux, nommément d'aluminium, d'alliages d'aluminium, de fer 
et d'alliages ferreux, combinés à au moins une couche d'un matériau non métallique, nommément 
de plastique, de laque et de papier; les films et les feuilles susmentionnés servent à l'emballage; 
contenants, à savoir boîtes, pochettes, grands sacs, sachets, emballages et sacs faits des bandes,
des feuilles et des films susmentionnés, ainsi que de tronçons connexes; matériaux faits des 
bandes, des feuilles et des films susmentionnés, ainsi que de tronçons connexes pour fermer et 
sceller des contenants; films d'emballage en métal; contenants d'emballage en métal; fermetures 
de contenant en métal; boîtes en métal, fermetures de canette en métal; bandes et feuilles ainsi 
que tronçons connexes faits de métaux, nommément en aluminium, en alliages d'aluminium, en fer
et en alliages ferreux; bandes et films multicouches ainsi que tronçons connexes principalement 
faits de métaux, nommément d'aluminium, d'alliages d'aluminium, de fer et d'alliages ferreux, 
combinés avec au moins une couche d'un matériau non métallique, nommément de plastique, de 
laque et de papier, toutes les bandes et films susmentionnés ainsi que les tronçons connexes 
comprenant une valve; contenants d'emballage, nommément sous forme de boîtes, de pochettes, 
de grands sacs, de sachets, d'emballages et de sacs, ainsi que fermetures de contenant en métal, 
en feuilles de métal ainsi qu'en métaux et en feuilles de métal combinés avec au moins une couche
d'un matériau non métallique, nommément de plastique, de laque et de papier; contenants 
d'emballage, nommément sous forme de boîtes, de pochettes, de grands sacs, de sachets, 
d'emballages et de sacs, ainsi que fermetures de contenant en métal, en feuilles de métal ainsi 
qu'métaux et en feuilles de métal combinés avec au moins une couche d'un matériau non 
métallique, nommément de plastique, de laque et de papier, tous les contenants d'emballage 
susmentionnés comprenant une valve; contenants d'emballage, nommément sous forme de boîtes,
de pochettes, de grands sacs, de sachets, d'emballages et de sacs, ainsi que fermetures de 
contenant en métal, en feuilles de métal ainsi qu'en métaux et en feuilles de métal combinés avec 
au moins une couche d'un matériau non métallique, nommément de plastique, de laque et de 
papier, tous les contenants d'emballage susmentionnés comprenant une valve et servant à 
empaqueter et à emballer des matières en morceaux, granulées, moulues et en poudre, ainsi que 
du café moulu torréfié et du café torréfié en grains.

(2) Contenants, nommément boîtes, pochettes, grands sacs, sachets, emballages ainsi que sacs 
en plastique et principalement en plastique, en papier, en carton et en plastique, ainsi qu'en papier 
et en carton; films monocouches et multicouches en plastique pour l'emballage; films 
monocouches et multicouches en plastique pour l'emballage, tous les contenants d'emballage 
susmentionnés comprenant une valve; films monocouches et multicouches en plastique pour 
l'emballage, tous les contenants d'emballage susmentionnés comprenant une valve et servant à 
l'empaquetage et à l'emballage de matières en morceaux, granulées, moulues et en poudre, de 
café moulu torréfié et de café torréfié en grains; films multicouches principalement en plastique 
pour l'emballage; matériaux en couches, en l'occurrence en plastique, en papier, en carton et en 
plastique, ainsi qu'en papier et en carton pour l'emballage; bandes adhésives.

(3) Films laminés (produits semi-finis), nommément composites et matériaux complexes, 
comprenant essentiellement au moins une couche de plastique et au moins une couche fait d'une 
feuille en métal commun; matériaux en bandes et en films (produits semi-finis) à transformer en 
moyens de recouvrir, de fermer et de sceller des contenants, où les matériaux sont faits de films 
monocouches et multicouches en plastique et sont en plastique, en feuilles de métal, en feuilles de 
plastique métallisées, en laque, en papier et en carton, le plastique étant la matière principale; 
matériel d'emballage pour former des opercules et des valves, nommément pour conserver la 
fraîcheur et l'arôme de café moulu et en grains après sa torréfaction.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 26 août 2013, demande no: VA 2013 02148 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,653,484  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opus Solutions, LLC, 9309 S.W. Nimbus 
Avenue, Beaverton, Oregon 97008, 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

OPUS AGENCY
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de conception de marketing créatif, 
nommément création et conception de campagnes de marketing et de campagnes promotionnelles
pour des tiers; services de marketing promotionnel, nommément création et conception 
d'articles-cadeaux promotionnels et approvisionnement connexe pour des tiers; services de 
conception, de planification et de gestion d'événements et de salons commerciaux; services de 
conception, de planification et de gestion d'événements et de salons commerciaux pour des 
réunions d'affaires, des évènements et des sorties d'entreprise, des évènements d'entreprise 
commandités et des lancements de produits d'entreprise; services de création, de conception, de 
marketing et de promotion pour les campagnes de marketing et les publicités de tiers dans les 
aéroports; conception et gestion de programmes de commandite et de marketing pour des tiers; 
conception et gestion de programmes de commandite et de marketing dans les aéroports pour des 
tiers; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable dans le domaine de la gestion et de la 
planification de salons commerciaux et d'événements commerciaux, nommément d'un site Web, 
d'un calendrier et d'un horaire pour la planification et la gestion d'un salon commercial ou d'un 
évènement; offre de services de programmation informatique pour personnaliser le logiciel en ligne
non téléchargeable susmentionné.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2013, demande no: 85/942,581 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le 
No. 4,660,418 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=1653484&extension=00


  1,653,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 245

  N  de demandeo 1,653,988  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Svenskt Tenn Aktiebolag, Box 42161, 126 16 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOSEF FRANK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique, nommément lampes de table, lampadaires, plafonniers, lampes 
murales et lampes sur colonne; abat-jour; mobilier, nommément canapés, tables de salon, tables 
basses, canapés, chaises, tabourets, tables de salle à manger, chaises de salle à manger, 
armoires, bibliothèques, bureaux, commodes, armoires de rangement, miroirs de mobilier, cadres; 
rails à rideaux et anneaux à rideaux autres qu'en métal, stores en tissu et housses à mobilier 
ajustées en tissu, coussins; ustensiles de maison et de cuisine, nommément contenants pour 
aliments, verres, assiettes, bols, bocaux à confiture et à gelée, bouteilles vides, mosaïques non 
conçues pour la construction, boîtes en verre, moulins à poivre, poivrières, porte-huiliers autres 
qu'en métal précieux, sous-plats, plateaux de service autres qu'en métal précieux, sous-verres et 
sous-verres en verre autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, ronds de serviette, 
bougeoirs, pots à fleurs, vases, plateaux et cuillères de service, éteignoirs et chandeliers autres 
qu'en métal précieux, surtouts de table et chausse-pieds; linge de lit, nommément dessus de lit, 
couvre-lits, couettes, couvertures, draps, couvre-oreillers à volant; linge de maison, serviettes en 
tissu; linge de table, nommément sous-verres, nappes, napperons, dessous-de-plat, serviettes de 
table; matières textiles, nommément bougran, brocart, tissu chenille, damas, duvet d'eider, 
portières, banderoles en tissu, tissu de coton pour la fabrication de mobilier et de revêtements 
muraux, flanelle, doublures en tissu pour vêtements, frisé, tissu de gaze, étoffe de chanvre, jersey, 
calicot, basin, tissu d'ameublement, housses à mobilier non ajustées en tissu, mouchoirs, tissu de 
soie, blanchets en tissu pour l'imprimerie, tulle; tapis, carpettes, papier peint.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653988&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail ayant trait au mobilier, aux tapis, aux paillassons, aux nattes, aux 
rideaux, aux ustensiles de maison et de cuisine, aux tissus, aux textiles, aux serviettes de table, 
aux vases, aux livres, à la monnaie-cadeau, aux sacs, aux objets d'art, aux articles d'éclairage, aux
bijoux, aux vêtements et aux accessoires vestimentaires; organisation d'expositions ayant trait à la 
décoration intérieure et à la vente d'articles ménagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 mai 2013, demande no: 011858313 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
novembre 2013 sous le No. 011858313 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 1,654,055  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Capital Marathon Inc., 5450-45 
Canotek Rd., Ottawa, ONTARIO K1J 9G2

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

MARQUE DE COMMERCE

OTTAWA MARATHON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654055&extension=00
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PRODUITS
Verres, chopes, assiettes, plaques, grandes tasses, plateaux, tasses et soucoupes, vases, carafes 
à décanter, sous-verres, bols, salières et poivrières, moulins à poivre, cuillères souvenirs, 
sculptures sur bois, porte-serviettes de table, serre-livres, bougeoirs, chandeliers, brochettes à 
cocktail, mouchoirs, foulards carrés, foulards, cravates, coquilles en nylon, chandails tricotés, 
chaussettes, tabliers, chaussures de sport, bandeaux absorbants, parapluies, répliques de radios, 
cassettes vidéo, films, lunettes de soleil, bonbons, bonbons durs, tablettes de chocolat, confiseries,
nommément bonbons sur bâtonnet, gomme à bulles, boissons, nommément boissons non 
alcoolisées, nommément boissons pour sportifs préparées en poudre ou en liquide et eau 
embouteillée, boissons alcoolisées, nommément vin, chocolat, boissons et aliments santé, 
nommément jus, produits emballés divers, nommément confitures, gelées, biscuits, café, thé, 
bonbons; liqueur, céréales, bière, bijoux, broches, épingles, chaînes, breloques, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, colliers, pendentifs, bagues, pinces de 
cravate, fermoirs, pinces à cravate, broquettes, peignes, médaillons, médailles, horloges, coffrets à
bijoux, boîtes à musique, portefeuilles, porte-monnaie, sacs fourre-tout, porte-monnaie, étuis pour 
cartes de crédit, bagages de cabine et fourre-tout, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, sacs de 
sport en tous genres, serviettes calendriers, torchons, coussins et housses, serviettes de table, 
napperons (en plastique) nappes, jumelles, trousses de bricolage, cartes à jouer, ballons, jouets 
gonflables, lampes de poche, jeux de plateau, corde à sauter, cerfs-volants, casse-tête pour 
adultes, casse-tête pour enfants, tirelires, sifflets, jouets et sacs de compagnie aérienne, stylos à 
bille, stylos et supports, autres stylos, calendriers, cartes postales, cartes de souhaits, 
cartes-lettres, cartes spécialisées, carnets d'école, reliures à feuilles mobiles, livres et crayons à 
colorier, livres pour enfants, livres souvenirs, décalcomanies, murales, autocollants, blocs-notes, 
assiettes en papier et essuie-tout, sacs à provisions, presse-papiers, signets, affiches, album 
photos, préparations pour pieds et muscles, plaques signalétiques pour la maison, fanions 
imprimés, autocollants pour voitures, bâtonnets à cocktail, décorations murales, contenants en 
forme de tours, décorations d'arbre de Noël, sculptures, porte-manger, écussons et insignes 
brodés; lacets, articles à bruit, disques volants, tatouages temporaires, sacs de plastique, vestes, 
pantalons, chaînes porte-clés, tapis de souris, porte-noms, aimants pour réfrigérateurs et 
automobiles, ruban adhésif (pour mamelons), CD audio et DVD audio et vidéo préenregistrés, 
trophées, ponchos imperméables en plastique, couvertures solaires, couvertures de plage et 
ballons de plage, nécessaires de pique-nique, chaises de jardin, glacières, radios portatives, 
lecteurs de disques portatifs et paniers à pique-nique; vêtements, nommément tee-shirts (à 
manches courtes et longues), débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, shorts de course, 
pantalons de course, jupes-shorts de course, chaussettes, casquettes, chapeaux; trophées, 
médailles.

SERVICES
Organisation, promotion et gestion de courses sur route pour coureurs et athlètes en fauteuil 
roulant de tous les niveaux afin de faire la promotion du sport et de l'entraînement physique; 
campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,654,056  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Capital Marathon Inc., 5450-45 
Canotek Rd., Ottawa, ONTARIO K1J 9G2

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

MARQUE DE COMMERCE

OTTAWA RACE WEEKEND

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654056&extension=00
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PRODUITS
Verres, chopes, assiettes, plaques, grandes tasses, plateaux, tasses et soucoupes, vases, carafes 
à décanter, sous-verres, bols, salières et poivrières, moulins à poivre, cuillères souvenirs, 
sculptures sur bois, porte-serviettes de table, serre-livres, bougeoirs, chandeliers, brochettes à 
cocktail, mouchoirs, foulards carrés, foulards, cravates, coquilles en nylon, chandails tricotés, 
chaussettes, tabliers, chaussures de sport, bandeaux absorbants, parapluies, répliques de radios, 
cassettes vidéo, films, lunettes de soleil, bonbons, bonbons durs, tablettes de chocolat, confiseries,
nommément bonbons sur bâtonnet, gomme à bulles, boissons, nommément boissons non 
alcoolisées, nommément boissons pour sportifs préparées en poudre ou en liquide et eau 
embouteillée, boissons alcoolisées, nommément vin, chocolat, boissons et aliments santé, 
nommément jus, produits emballés divers, nommément confitures, gelées, biscuits, café, thé, 
bonbons; liqueur, céréales, bière, bijoux, broches, épingles, chaînes, breloques, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons, colliers, pendentifs, bagues, pinces de 
cravate, fermoirs, pinces à cravate, broquettes, peignes, médaillons, médailles, horloges, coffrets à
bijoux, boîtes à musique, portefeuilles, porte-monnaie, sacs fourre-tout, porte-monnaie, étuis pour 
cartes de crédit, bagages de cabine et fourre-tout, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, sacs de 
sport en tous genres, serviettes calendriers, torchons, coussins et housses, serviettes de table, 
napperons (en plastique) nappes, jumelles, trousses de bricolage, cartes à jouer, ballons, jouets 
gonflables, lampes de poche, jeux de plateau, corde à sauter, cerfs-volants, casse-tête pour 
adultes, casse-tête pour enfants, tirelires, sifflets, jouets et sacs de compagnie aérienne, stylos à 
bille, stylos et supports, autres stylos, calendriers, cartes postales, cartes de souhaits, 
cartes-lettres, cartes spécialisées, carnets d'école, reliures à feuilles mobiles, livres et crayons à 
colorier, livres pour enfants, livres souvenirs, décalcomanies, murales, autocollants, blocs-notes, 
assiettes en papier et essuie-tout, sacs à provisions, presse-papiers, signets, affiches, album 
photos, préparations pour pieds et muscles, plaques signalétiques pour la maison, fanions 
imprimés, autocollants pour voitures, bâtonnets à cocktail, décorations murales, contenants en 
forme de tours, décorations d'arbre de Noël, sculptures, porte-manger, écussons et insignes 
brodés; lacets, articles à bruit, disques volants, tatouages temporaires, sacs de plastique, vestes, 
pantalons, chaînes porte-clés, tapis de souris, porte-noms, aimants pour réfrigérateurs et 
automobiles, ruban adhésif (pour mamelons), CD audio et DVD audio et vidéo préenregistrés, 
trophées, ponchos imperméables en plastique, couvertures solaires, couvertures de plage et 
ballons de plage, nécessaires de pique-nique, chaises de jardin, glacières, radios portatives, 
lecteurs de disques portatifs et paniers à pique-nique; vêtements, nommément tee-shirts (à 
manches courtes et longues), débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, shorts de course, 
pantalons de course, jupes-shorts de course, chaussettes, casquettes, chapeaux; trophées, 
médailles.

SERVICES
Organisation, promotion et gestion de courses sur route pour coureurs et athlètes en fauteuil 
roulant de tous les niveaux afin de faire la promotion du sport et de l'entraînement physique; 
campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,654,262  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Binding Site Group, Ltd., 8 Calthorpe Road,
Edgbaston, Birmingham, UK B15 1QT, UNITED
KINGDOM

Représentant pour signification
MARK S. ANSHAN
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5N1K2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois formes oblongues reliées au centre par un élément triangulaire rouge, le tout sur
un arrière-plan triangulaire. La partie supérieure de la forme oblongue en haut à gauche est noire, 
et la partie inférieure de la forme oblongue en haut à gauche est jaune. La partie supérieure de la 
forme oblongue en haut à droite est jaune, et la partie inférieure de la forme oblongue en haut à 
droite est noire. La partie gauche de la forme oblongue du bas est rouge, et la partie droite de la 
forme oblongue du bas est noire. Le triangle en arrière-plan est gris et blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654262&extension=00
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PRODUITS
Instruments pour mesurer la concentration de protéines, d'anticorps, d'antigènes et d'autres 
substances dans les liquides organiques pour le diagnostic, le traitement, la prévention, la guérison
et l'atténuation de maladies et d'autres troubles chez les humains; néphélémètres et turbidimètres 
pour mesurer la concentration de protéines, d'anticorps, d'antigènes et d'autres substances dans 
les liquides organiques pour le diagnostic, le traitement, la prévention, la guérison et l'atténuation 
de maladies et d'autres troubles chez les humains; instruments et appareils électroniques et 
informatiques pour la mise en oeuvre de tests diagnostiques conçus pour détecter des anomalies 
dans le sang, dans le sérum, dans le liquide céphalorachidien, dans l'urine et dans d'autres liquides
organiques, nommément analyseurs cliniques automatisés se basant sur les mesures 
néphélémétriques et turbidimétriques, les diluants, les réactifs, les calibrateurs et le sérum de 
contrôle.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 avril
2014 sous le No. 012354403 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,654,397  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marie Bertherat, 76 rue Gay Lussac, 75005 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTIGYM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654397&extension=00
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PRODUITS
Dispositifs de stockage informatique et de lecture d'informations nommément clés USB, disques 
durs; puces mémoires nommément cartes mémoire; supports d'enregistrement optiques et 
magnétiques et supports pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des 
images nommément bandes magnétiques, disques magnétiques, disques vidéo numériques, 
vidéogrammes, disques magnéto-optiques, disques compacts audio et vidéo, cédéroms, 
dévédéroms, toutes ces marchandises préenregistrées avec des leçons et des images portant sur 
des mouvements d'exercices, des livres portant sur le bien-être et la remise en forme; supports 
d'enregistrement à circuit intégré nommément cartes à puces vierges; ordinateurs; logiciels 
nommément programmes enregistrés portant sur l'apprentissage et la découverte de méthode de 
bien-être et de remise en forme, logiciels de jeux vidéo; lunettes de soleil et de sports; supports de 
données numériques et magnétiques nommément cartes magnétiques, cartes à mémoire et à 
microprocesseur et à puces électroniques, cartes magnétiques optique, à mémoire et 
microprocesseur jetables et rechargeables utilisables gratuitement, de manière prépayée et 
post-payée nommément cartes cadeaux, cartes de crédit pré-payées; bases de données 
nommément bases de données électroniques vocales contenant de l'information portant sur le 
bien-être et la remise en forme, banques de données électroniques et informatiques textuelles et 
sonores et banques d'images contenant de l'information portant sur le bien-être et la remise en 
forme; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur et sur le téléphone portable nommément 
sonneries, sons, musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes et tout autre contenu 
nommément livres, documentaires; publications électroniques téléchargeables nommément par le 
biais d'un réseau international de télécommunications nommément l'Internet; papier; carton; 
produits de l'imprimerie et imprimés nommément almanachs, journaux, magazines et périodiques, 
revues, livres; articles pour reliures, photographies, fiches en papier et en carton illustrées, 
papeterie, revues périodiques, lettres d'information, documentations d'affaires, matériels 
d'enseignement nommément livres, manuels; affiches, produits de l'imprimerie nommément guides
, cartes géographiques, articles de papeterie nommément autocollants, enveloppes, pochettes 
nommément sacs et sachets pour l'emballage en papier et en matières plastiques, articles de 
papeterie nommément enveloppes, agendas, calendriers, brochures, cartes postales, 
photographies, papier d'emballage, articles de papeterie, stylos, cartes de visite; cartes de fidélité, 
cartes postales, cartes à gratter sécurisées en papier et en carton, tickets, chèques cadeaux et de 
paiement, articles de papeterie nommément étuis en carton et en papier faisant office d'étuis 
cadeaux, articles de papeterie nommément pochettes en carton et en papier faisant office de 
pochettes cadeaux, articles de papeterie nommément coffrets en papier faisant office de 
coffrets-cadeaux; billets en papier; boîtes et coffrets en carton faisant office de coffrets-cadeaux; 
bons à valoir sur l'achat de produits et de services; bons destinés à être échangés contre des 
produits et des services.
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SERVICES
Éducation, formation, services d'enseignement et enseignement par correspondance nommément 
organisation et conduite de colloques, conférences et congrès, ateliers de formation, formation 
pratique et cours par correspondance dans le domaine du bien-être et de la remise en forme; 
activités sportives et culturelles nommément organisation de séances d'exercices dans le domaine 
du bien-être et de la remise en forme; diffusion d'informations via une basse de données 
électroniques en matière de divertissement et d'éducation dans le domaine du bien-être et de la 
remise en forme; publication de livres; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans 
le domaine du bien-être et de la remise en forme; services de micro-édition; réservation de salles 
de spectacles; location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules nommément 
location de balles et ballons d'exercice, tapis d'exercices, tapis de yoga, bâtons en bois; 
divertissement nommément organisation et conduite de remises de prix, concerts, défilés de mode,
galas de charité, organisation de campagnes d'information à buts culturels et éducatifs et de 
manifestations professionnelles et non à l'exception des manifestations ayant un but commercial et
de publicité nommément organisation de portes ouvertes et de séances gratuites dans le cadre 
d'ateliers de formation dans le domaine du bien-être et de la remise en forme; services d'édition et 
de publication de tous supports sonores et visuels, d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images à l'exception des supports publicitaires nommément édition de 
bande-vidéo, édition de livres et de revues, édition de magazine, édition de photos, édition de 
publication électroniques, édition de texte et montage vidéo sur support papier et support 
électronique nommément disques compacts audio et vidéo et DVDs; édition et publication de 
supports multimédia nommément disques compacts audio et vidéo et DVDs contenant de 
l'information relativement au bien-être et de la remise en forme; prêts de livres; publications 
électroniques de livre et de périodique en ligne téléchargeables et non-téléchargeables; édition et 
publication de textes, d'illustrations, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement 
de toutes publications autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et 
numériques, dont les annuaires électroniques et numériques nommément annuaires téléphoniques
, livres; productions de films, production de vidéos; entraînements de mise en forme; expertise et 
conseils et services d'informations et de renseignements en matière de sport, de forme et 
nommément consultations en matière de bien-être et de remise en forme; soins d'hygiène et de 
beauté à savoir activités de bien-être et de remise en forme; préparation à l'accouchement autre 
que médicale; massages thérapeutiques; soins de santé pour les êtres humains nommément 
services offerts par un kinésithérapeute; services paramédicaux; thérapie du corps autres que 
médical nommément thérapie corporelle; expertise et conseils en matière de santé nommément 
services de thérapeutes en matière de thérapie corporelle; expertise et conseils en matière 
d'hygiène et de nutrition; services d'informations et de renseignements en matière de santé 
nommément consultations en matière de thérapie corporelle, services d'informations et de 
renseignements en matière de nutrition et d'hygiène

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 14 octobre 2013 sous le No. 011833522 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,804  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. C. Bamford Excavators Limited, Lakeside 
Works, Rocester, Uttoxeter, Staffordshire, ST14
5JP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JCB

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654804&extension=00
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PRODUITS
Machines pour l'industrie de la construction, nommément machines pour travaux en béton, 
tracteurs de construction, bulldozers; machines pour l'industrie agricole, nommément chargeuses 
compactes à chenilles, chargeuses à direction à glissement, tracteurs agricoles; machines de 
compactage, nommément machines de surfaçage et de compactage, machines de compactage 
des sols; machines de gestion de déchets, nommément excavatrices hydrauliques; machines de 
terrassement et d'excavation, nommément excavatrices; chargeuses-pelleteuses, tracteurs, 
chargeuses à direction à glissement à chenilles et montées sur roues; chargeuses montées sur 
roues et chargeuses-pelleteuses à usage militaire; chariots élévateurs à fourche industriels; 
machines télescopiques de manutention de matériaux; excavatrices à chenilles et montées sur 
roues; chariots élévateurs à fourche tout terrain; chargeuses télescopiques montées sur roues; 
pelles chargeuses montées sur roues; camions à benne articulés; véhicules utilitaires motorisés, 
nommément véhicules hors route et véhicules tout-terrain; accessoires pour machines industrielles,
machines de manutention de matériaux, machines de compactage, machines de gestion de 
déchets et machines de terrassement et d'excavation, nommément râteaux, lames de coupe, 
balayeuses-ramasseuses pour le balayage, le ramassage et le déchargement de matériaux en 
vrac, broyeuses de souches, accessoires de déneigement, bêches tarières, fourches lève-palettes,
cadres de fourche lève-palettes, accessoires à usage agricole, nommément fourches à herbe, 
grappins à broussailles à usage agricole, grappins à usage industriel, bennes à céréales et à 
pommes de terre, fourches et hydrogriffes à fumier pour le chargement et la rétention de matériaux
, bennes multifonctions, bennes à usage industriel, grappins motorisés servant à saisir, à soulever 
et à déplacer des objets, cisailles à fourrage ensilé, grappins à bordures, fourches à balles simples 
et doubles; équipement de compactage, nommément rouleaux compresseurs et rouleaux à main 
ainsi que pièces connexes; moteurs et produits de production d'énergie, nommément génératrices,
tours d'éclairage, moteurs diesels pour véhicules, nommément moteurs diesels pour bétonnières, 
moteurs diesels pour machinerie industrielle, moteurs diesels pour véhicules automobiles; 
vêtements, nommément vêtements d'extérieur, nommément pantalons, manteaux et 
passe-montagnes; ensembles d'entraînement; chemises; tee-shirts; vestes; pourpoints; pulls 
d'entraînement, cravates; foulards, chapeaux, gants, combinaisons; bottes et chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,654,805  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. C. Bamford Excavators Limited, Lakeside 
Works, Rocester, Uttoxeter, Staffordshire, ST14
5JP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JCB JCB

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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=1654805&extension=00
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PRODUITS
Machines pour l'industrie de la construction, nommément machines pour travaux en béton, 
tracteurs de construction, bulldozers; machines pour l'industrie agricole, nommément chargeuses 
compactes à chenilles, chargeuses à direction à glissement, tracteurs agricoles; machines de 
compactage, nommément machines de surfaçage et de compactage, machines de compactage 
des sols; machines de gestion de déchets, nommément excavatrices hydrauliques; machines de 
terrassement et d'excavation, nommément excavatrices; chargeuses-pelleteuses, tracteurs, 
chargeuses à direction à glissement à chenilles et montées sur roues; chargeuses montées sur 
roues et chargeuses-pelleteuses à usage militaire; chariots élévateurs à fourche industriels; 
machines télescopiques de manutention de matériaux; excavatrices à chenilles et montées sur 
roues; chariots élévateurs à fourche tout terrain; chargeuses télescopiques montées sur roues; 
pelles chargeuses montées sur roues; camions à benne articulés; véhicules utilitaires motorisés, 
nommément véhicules hors route et véhicules tout-terrain; accessoires pour machines industrielles,
machines de manutention de matériaux, machines de compactage, machines de gestion de 
déchets et machines de terrassement et d'excavation, nommément râteaux, lames de coupe, 
balayeuses-ramasseuses pour le balayage, le ramassage et le déchargement de matériaux en 
vrac, broyeuses de souches, accessoires de déneigement, bêches tarières, fourches lève-palettes,
cadres de fourche lève-palettes, accessoires à usage agricole, nommément fourches à herbe, 
grappins à broussailles à usage agricole, grappins à usage industriel, bennes à céréales et à 
pommes de terre, fourches et hydrogriffes à fumier pour le chargement et la rétention de matériaux
, bennes multifonctions, bennes à usage industriel, grappins motorisés servant à saisir, à soulever 
et à déplacer des objets, cisailles à fourrage ensilé, grappins à bordures, fourches à balles simples 
et doubles; équipement de compactage, nommément rouleaux compresseurs et rouleaux à main 
ainsi que pièces connexes; moteurs et produits de production d'énergie, nommément génératrices,
tours d'éclairage, moteurs diesels pour véhicules, nommément moteurs diesels pour bétonnières, 
moteurs diesels pour machinerie industrielle, moteurs diesels pour véhicules automobiles; 
vêtements, nommément vêtements d'extérieur, nommément pantalons, manteaux et 
passe-montagnes; ensembles d'entraînement; chemises; tee-shirts; vestes; pourpoints; pulls 
d'entraînement, cravates; foulards, chapeaux, gants, combinaisons; bottes et chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,655,106  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRAMOS GmbH, Mehlbeerenstrabe 2, D - 
82024 Taufkirchen, 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

FRAMOS
PRODUITS
Composants électrotechniques et électroniques pour le traitement d'images, nommément 
semi-conducteurs, capteurs d'images, capteurs optiques, capteurs pour caméras et appareils de 
traitement d'images, microprocesseurs, appareils de traitement de signaux pour appareils de 
traitement d'images, convertisseurs analogique-numérique, convertisseurs numérique-analogique, 
multiplicateurs pour appareils de traitement de signaux numériques, circuits intégrés, amplificateurs
de signaux pour appareils de traitement d'images, diodes, nommément diodes laser, diodes, 
diodes électroluminescentes, diodes à semi-conducteurs, tous pour des appareils de traitement 
d'images, transistors, redresseurs de courant pour appareils de traitement d'images, circuits CMOS
, thyristors, blocs d'alimentation; caisses enregistreuses; calculatrices; ordinateurs pour appareils 
de traitement d'images et systèmes de traitement d'images; logiciels de traitement d'images; 
appareils pour le traitement d'images, nommément caméras, câbles optiques, lampes et diodes 
pour appareils de traitement d'images, objectifs pour caméras, cartes d'interface pour ordinateurs, 
cartes de circuits imprimés.

SERVICES
Vente en gros de composants électrotechniques et électroniques, d'appareils et d'instruments 
optiques pour le traitement d'images, nommément de semi-conducteurs, de capteurs d'images, de 
capteurs optiques, de capteurs pour caméras et appareils de traitement d'images, de 
microprocesseurs, d'appareils de traitement de signaux pour appareils de traitement d'images, de 
convertisseurs analogique-numérique, de convertisseurs numérique-analogique, de multiplicateurs 
pour appareils de traitement de signaux numériques, de circuits intégrés, d'amplificateurs de 
signaux pour appareils de traitement d'images, de diodes, nommément de diodes laser, de diodes, 
de diodes électroluminescentes, de diodes à semi-conducteurs, tous pour des appareils de 
traitement d'images, de transistors, de redresseurs de courant pour appareils de traitement 
d'images, de circuits CMOS, de thyristors, de blocs d'alimentation et de logiciels; recherche et 
analyse industrielles dans le domaine du traitement d'images; génie du traitement d'images; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; développement et recherche 
ayant trait à de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets dans le domaine du traitement 
d'images et offre de conseils connexes; développement et planification d'appareils électroniques 
pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655106&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 juin 2013, demande no: 011904621 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 1,655,426  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Princess House, Inc., 470 Myles Standish 
Boulevard, Taunton, Massachusetts, 02780, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PH

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655426&extension=00
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PRODUITS
Gamme complète de produits d'hygiène personnelle, nommément crèmes et lotions hydratantes 
pour la peau du visage, crèmes et lotions hydratantes pour la peau du corps, crèmes hydratantes 
et lotions pour la peau des pieds, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, crèmes non 
médicamenteuses pour la peau, savon liquide pour le corps, gels douche, gels de bain, pains de 
savon, lotion à mains, lingettes non médicamenteuses contenant des nettoyants pour la peau; 
huiles pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, nettoyants et toniques pour le visage, 
crème contour des yeux, masques de beauté, masques hydratants pour la peau, sérum non 
médicamenteux pour la peau, à savoir gel contour des yeux, produits solaires, à savoir écrans 
solaires totaux, lotion solaire, écran solaire, produits autobronzants; produits de soins après-soleil, 
nommément gels, lotions, huiles, crèmes, vaporisateurs, bâtonnets, lingettes et mousse; 
cosmétiques; parfumerie; produits nettoyants tout usage, produits de polissage tout usage, liquides
à récurer et poudres tout usage, abrasifs à usage général; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; bijoux; coffrets à bijoux.

SERVICES
Programme de vente directe aux consommateurs dans les domaines des produits d'hygiène 
personnelle, des cosmétiques, de la parfumerie, des suppléments alimentaires, des bijoux et des 
coffrets à bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2013, demande no: 85/953,554 
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 1,655,697  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
la volta accessories inc, 111 brayshaw drive, 
Cambridge, ONTARIO N1T 2H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA VOLTA ACCESSORIES

PRODUITS
(1) Sacs à main.

(2) Portefeuilles.

(3) Sacoches de messager.

(4) Accessoires de mode, nommément bijoux faits sur mesure, foulards et postiches.

SERVICES
(1) Vente en gros de sacs à main et de portefeuilles.

(2) Vente au détail de sacs à main, de portefeuilles, de sacoches de messager et d'accessoires de 
mode.

(3) Vente au détail en ligne de sacs à main, de portefeuilles, de sacoches de messager et 
d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mai 2010 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) 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=1655697&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,786  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prelam Enterprises Ltd., 300 Baig Blvd., Suite 
C4, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

LUKY
PRODUITS
Assainisseurs d'air et désodorisants; désodorisants; baume à lèvres; crème à mains; bougies; 
produits de fantaisie, nommément produits d'art corporel temporaires; savon liquide pour les mains
; vernis à ongles; couleurs et crayons à lèvres; brillant à lèvres; produit pour le corps en atomiseur; 
eau de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655786&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,213  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evoqua Water Technologies LLC, 4800 North 
Point Parkway, Suite 250, Alpharetta, Georgia 
30022, 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

EVOQUA
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour le traitement et la purification de l'eau et des eaux usées; diffuseurs, 
aérateurs, interrupteurs, jauges, dispositifs d'alimentation en gaz et en liquides, robinets, embouts, 
transporteurs, venturis, réservoirs, mélangeurs, appareils de chauffage, échangeurs de chaleur, 
séchoirs, électrodes, réacteurs chimiques, crépines, tamis et pompes étant tous des pièces de 
machine pour le traitement et la purification de l'eau et des eaux usées.

(2) Commandes électriques et électroniques et logiciels connexes de contrôle, de détection, 
d'analyse, de transmission et de surveillance pour appareils de traitement et de purification de l'eau
et des eaux usées.

(3) Appareils de traitement et de purification de l'eau et des eaux usées pour utilisation comme 
unités de traitement et de purification de l'eau et des eaux usées et appareils de contrôle des 
odeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656213&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de services d'installation, d'entretien, de nettoyage et de réparation d'équipement de 
traitement et de purification de l'eau et des eaux usées et de contrôle des odeurs.

(2) Services de consultation dans le domaine du traitement et de la purification de l'eau et des eaux
usées, nommément le traitement et la purification de l'eau et des eaux usées par des moyens 
physiques, chimiques et biologiques ainsi que par irradiation.

(3) Offre de formation pour l'exploitation, la surveillance, le contrôle, l'entretien et vérification 
d'équipement de traitement et de purification de l'eau et des eaux usées et de réservoirs d'eau et 
d'eaux usées et d'équipement de distribution d'eau et d'eaux usées, nommément pour l'installation,
l'utilisation et l'entretien des produits en plastique ou en métal suivants : tuyaux, accessoires de 
tuyauterie, structures de fixation de la tuyauterie, pompes distributrices, soupapes de sûreté, 
soupapes d'arrêt, robinets d'échantillonnage, régulateurs de débit, régulateurs du niveau d'eau, 
appareils de détection des fuites d'eau et équipement connexe, nommément appareils de 
surveillance de la température de l'eau, appareils d'analyse des impuretés dans l'eau et 
équipement d'affichage et de transmission de données, local et à distance, nommément 
ordinateurs et moniteurs d'ordinateur pour la visualisation et la transmission de données relatives à
des données sur la qualité et la température de l'eau.

(4) Conception relative au traitement et à la purification de l'eau et des eaux usées et à la 
recherche dans le domaine du traitement et de la purification de l'eau et des eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2013, demande no: 86/
141,391 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 1,656,246  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Appraisal Institute of Canada - Institut 
Canadien des Évaluateurs, 200 Catherine 
Street, Suite 403, Ottawa, ONTARIO K2P 2K9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRA
SERVICES
Évaluation de biens, nommément évaluation foncière, évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers et évaluation d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656246&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,790  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC International Cosmetic & Image Services, 
Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando 
Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Cosmétiques, parfumerie, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits solaires, 
nommément écrans solaires, huiles, lotions et crèmes solaires ainsi que produits autobronzants, 
produits de soins des ongles, produits cosmétiques pour le bain et la douche, nommément savon 
de bain, huiles de bain et gel douche.

SERVICES
Services de vente au détail par démonstrations à domicile, services de magasin de vente au détail 
en ligne et services de commande par catalogue de produits de soins personnels, nommément de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau et de produits de soins des ongles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656790&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 1,657,481  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D's, Incorporated, Attn: Mohammad Sajid Khan,
14 Royal Birch Hill NW, Calgary, ALBERTA 
T3G 5X1

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Boardwalk Fries Burgers Shakes
PRODUITS
Produits alimentaires préparés et vendus aux clients, nommément pommes de terre frites, 
hamburgers, croquettes de poulet, sandwichs au poulet, salade; boissons, nommément soda et 
laits fouettés non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657481&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,575  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539, 
Changjiang Road., Xigang District, Dalian, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANDA MALL

PRODUITS
Cassettes vidéo, disques compacts (CD), disques numériques polyvalents (DVD) et disques laser 
préenregistrés contenant des films d'animation; disques compacts audio et vidéo, nommément CD 
vierges, CD préenregistrés contenant des films, des jeux informatiques, de la musique, des livres, 
des émissions de télévision, de l'information promotionnelle ayant trait aux produits et aux services 
de tiers, des nouvelles, des publicités pour les produits et les services de tiers, des dessins animés
; disques compacts vierges et préenregistrés de jeux informatiques et de films; caméras de cinéma
; appareils de montage de pellicules cinématographiques, nommément colleuses, visionneuses, 
rebobineuses, perroquets, nommément enceintes actives, synchroniseurs de montage; écrans de 
projection; équipement photographique, nommément bacs de lavage; projecteurs 
cinématographiques; diapositives; films, DVD préenregistrés, CD-ROM de films; DVD de films; 
publications juridiques électroniques téléchargeables, publications médicales électroniques 
téléchargeables, publication pharmaceutiques électroniques téléchargeables, publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine de l'économie, publications électroniques 
téléchargeables sur l'architecture, publications électroniques téléchargeables sur la gestion des 
affaires, publications techniques électroniques téléchargeables et publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la littérature; lampes de scène; lampes de bureau, lampes de 
table et lampadaires; phares et feux d'automobile; lampes germicides pour la purification de l'air; 
lanternes d'éclairage; entonnoirs de cuisine; grils; marmites à vapeur; passoires; bouillottes 
électriques; glacières à boissons; appareils à crème glacée; climatiseurs; épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; presseurs de vêtements à la 
vapeur; séchoirs à cheveux électriques; épurateurs d'eau à usage domestique; machines à fumée 
pour spectacles sur scène; générateurs de bulles de savon et de mousse pour spectacles sur 
scène; radiateurs pour bâtiments; fontaines décoratives; raccords de douche; chauffe-eau solaires;
dispositifs de chloration pour le traitement de l'eau; fontaines; pochettes chauffantes; briquets; 
lingots en métaux précieux; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux précieux; 
coffrets [écrins] à bijoux; amulettes [bijoux]; bracelets [bijoux]; breloques [bijoux]; broches [bijoux]; 
colliers [bijoux]; épingles à cravate; bijoux; médaillons [bijoux]; ornements [bijoux], nommément 
ornements en cristal; produits d'artisanat en métal précieux; boucles d'oreilles; boutons de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657575&extension=00
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manchette; anneaux porte-clés [breloques]; diamants artificiels; produits d'artisanat en argent, 
nommément assiettes, bouilloires à sifflet, théières, tasses, bols, peintures; horloges; 
montres-bracelets; écrins pour l'horlogerie; coucous à voix humaine; accordéons; pianos; 
harmonicas; buccins [trompettes]; instruments de musique à percussion; instruments à vent; 
instruments de musique à cordes; instruments de musique, nommément cors français; flûtes; 
gongs; guitares; harpes; guitares électriques; claviers de musique électriques; orgues; timbales; 
trompettes; violons; pipas [guitares chinoises]; saxophones; instruments de musique à cordes 
pincées; instruments à percussion; baguettes de chef d'orchestre; baguettes de tambour; claviers 
pour instruments de musique; diapasons; étuis pour instruments de musique; boîtes à musique; 
pédales pour instruments de musique; pupitres à musique; dispositifs pour accorder des 
instruments de musique à cordes, nommément accordeurs de guitare; publications imprimées, 
nommément périodiques, magazines, journaux, brochures; livres; livres de bandes dessinées; 
affiches; journaux; magazines (périodiques); papier; cartes postales; périodiques; photos; 
maquettes d'architecture; images encadrées; cuir brut ou mi-ouvré; moleskine [similicuir]; fourrure; 
pelleteries; sacs à main; sacs d'école; malles; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à provisions
; mallettes; sacs à main; sacs de voyage; serviettes pour documents; sacs de voyage et trousses 
de voyage; sacs fourre-tout; sacs à ordinateur; porte-passeports; garnitures en cuir pour mobilier; 
tapis d'exercice en cuir; lacets de cuir; parasols; parapluies; cannes; colliers pour animaux; 
couvertures pour animaux; garnitures de harnais pour animaux; boyaux pour faire des saucisses; 
tissu de coton, tissu de polyester, tissu de soie, tissu de laine; brocarts; étoffe de chanvre; velours; 
gaze [étoffe]; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissu de rayonne; toile de peinture; tissus 
non tissés; tissu de filtration; tapisseries [décorations murales] en tissu; décorations murales en 
tissu; objets d'art en soie, nommément décorations murales; feutrine; essuie-tout; serviettes en 
tissu; serviettes de table en tissu; serviettes de bain; couvre-lits; draps [en tissu]; couettes en tissu 
éponge; napperons, autres qu'en papier; couvre-chaises de bureau; portières; housses en tissu 
ajustées pour couvercles de toilette; foulards de cérémonie tibétaine; banderoles; vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements de sport; manteaux; blouses; maillots; tabliers [vêtements]; 
uniformes de sport; uniformes scolaires; tee-shirts; robes de chambre; collants; pyjamas; 
manchettes pour vêtements; vestes de cuir; qipao (robes du soir pour femmes); layette [vêtements]
; nids d'ange; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de judo; vêtements de gymnastique; 
vestes imperméables; imperméables; costumes de mascarade; robes de danse; chaussures; 
chaussures de sport; sandales; bottes; semelles intérieures pour chaussures à talons hauts; 
semelles intérieures; chapeaux; hauts-de-forme; casques de sport pour enfants; chapeaux en 
bambou; chaussettes; bas-culottes; gants [vêtements]; cravates; foulards; mantilles; voiles [
vêtements]; gaines; ceintures en cuir (vêtements); bonnets de douche; écharpes; masques de 
sommeil; robes de mariage; bâtons de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; fourchettes à 
gazon (accessoires de golf); carres de ski; farts; fixations de ski; grattoirs de fart; revêtements pour 
semelles de ski; skis; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; jouets, 
nommément jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets musicaux, 
jouets en peluche, jouets pour le sable, jouets à enfourcher, poupées, casse-tête, masques jouets; 
matériel de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux de fête, jeux 
de vocabulaire; nécessaires de modélisme; balles, ballons et boules, nommément ballons de plage
, boules de quilles, balles et ballons d'exercice, balles de golf, balles de hockey, balles et ballons 
de sport, balles de tennis, balles de tennis de table; appareils de musculation, nommément 
extenseurs, vélos d'exercice stationnaires, haltères; bâtons de baseball, de cricket et de softball, 
raquettes de badminton, raquettes de tennis de table; accessoires de tir à l'arc, nommément arcs, 
flèches, carquois, cibles de tir à l'arc; appareils de gymnastique, nommément poutres de 
gymnastique, ballons de gymnastique, barres parallèles, chevaux sautoirs; appareils d'exercice 
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physique, nommément tapis roulants, ascendeurs, rameurs, vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux d'exercice; eau minérale [boisson]; eau gazeuse; bière; préparations pour faire des 
cocktails, essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de fruits (non alcoolisés) 
nommément jus, nectars, conserves, sirops et purées de fruits; eaux [boissons], nommément eau 
potable, eau aromatisée; boissons non alcoolisées, comme les limonades, les jus de légumes, 
l'orgeat, le soda, les jus de tomate, le lait d'amandes, le lait d'arachides; cocktails non alcoolisés; 
eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale, des cocktails, des bières; boissons 
alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons alcoolisées brassées, boissons alcoolisées à base
de thé, vins panachés, vin, whisky; vin; boissons alcoolisées distillées, nommément whisky, téquila,
gin, rhum; brandy; whisky; cocktails alcoolisés et non alcoolisés; vodka; boissons aux fruits 
alcoolisées; saké.

SERVICES
Services de marketing dans le domaine de la distribution des produits de tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat d'ordinateurs, d'équipement lourd, de véhicules, d'accessoires
de bureau, de vêtements, de chaussures et de livres pour des tiers; location de distributeurs; 
services de présentoirs de comptoir; agences d'importation-exportation; vente aux enchères; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données 
spécifiques à des fins de marketing ainsi que consultation, conception, impression et collecte 
d'information en marketing; traitement administratif de bons de commande; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des services de tiers dans les domaines de 
l'immobilier, de la gestion hôtelière, des agences de tourisme, du divertissement, nommément de la
musique, de la danse, du théâtre, de la télévision et du cinéma, de l'édition de magazines et des 
grands magasins de détail; impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de services 
de préparation de la paie, de services juridiques, de services de traduction, de services de 
développement Web; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; publicité 
extérieure des produits et des services de tiers; organisation de salons commerciaux dans les 
domaines de l'immobilier, des services d'hôtel, des agences de tourisme, du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision et du cinéma, de l'édition de 
magazines et des grands magasins de détail; promotion de la vente de produits et de services par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; organisation de défilés de 
mode pour la publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de l'immobilier, des 
services d'hôtel, du tourisme, du divertissement, de l'édition et des grands magasins de détail; 
services de présentation en vitrine; production de films publicitaires; aide à la gestion des affaires; 
services de consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; réalisation d'études de marché; évaluation 
d'entreprise; établissement de rapports de renseignement d'affaires; services d'administration des 
affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; établissement de rapports commerciaux; gestion
hôtelière; services d'agence de publicité en ligne; location de temps d'antenne dans des médias 
pour la publicité; compilation d'information dans des bases de données; services de 
vidéoconférence, services de radiodiffusion, services groupés de télécommunication, à savoir 
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'acheminement et de jonction pour télécommunications; crédit-bail immobilier; agences 
immobilières; services d'hébergement pour personnes âgées; services d'hébergement pour 
étudiants; courtiage immobilier; évaluation foncière; location d'appartements; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; location de bureaux [immobilier]; services d'assurance; crédit-bail; courtage, 
nommément courtage d'assurance, courtage hypothécaire, courtage immobilier, courtage de 
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valeurs mobilières, courtage en douanes, courtage de fret; services de cautionnement (caution); 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de société de fiducie; prêts garantis; 
évaluation d'oeuvres d'art; gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; planification de 
la construction; services de consultation en construction; services de construction; construction et 
rénovation d'entrepôts; supervision de la construction; construction sous-marine; rembourrage; 
construction navale; traitement antirouille; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de fournisseur d'accès à Internet;
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; télédiffusion; services d'envoi de messages, 
nommément services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie vocale, services 
de messagerie textuelle cellulaire; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, 
notamment services de transmission numérique sans fil de messages et d'images; services de 
messagerie vocale, services de transmission de messages textuels et d'images par téléphone 
cellulaire; exploitation d'un site Web de réseautage social; services de téléconférence; services de 
babillard électronique [services de télécommunication], nommément offre d'un babillard 
électronique dans les domaines des offres d'emploi, de l'alimentation, de la location, de la 
construction, du tourisme, de la gestion hôtelière, du divertissement, nommément de la musique, 
de la danse, du théâtre, de la télévision et du cinéma; services de télécommunication mobile; 
service de communication télématique à bord offrant la navigation et le repérage de véhicules sans
fil; services de communication personnelle (SCP); agences de tourisme; agences de voyages; 
services de guides de voyage; réservation de voyages; livraison de marchandises par train, par 
avion, par camion, par bateau et en mains propres; affrètement; expédition de fret; gestion de la 
logistique de transport pour des tiers; livraison de marchandises par avion; livraison de 
marchandises par train; livraison de marchandises par camion; livraison de marchandises par 
messager à vélo; services de messagerie [messages ou marchandises]; transport aérien de 
passagers; location de voitures; stationnement d'aéroport; services de stationnement municipal; 
location d'espaces de stationnement; services de voiturier; location de places de stationnement; 
location de garages; location de bateaux; transport de passagers par bateau; organisation de 
croisières; emballage de marchandises; services d'entrepôt; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; cinémas; montage vidéo; sous-titrage; administration d'une 
école primaire, administration d'une école secondaire, administration d'un établissement 
d'enseignement universitaire et administration d'une école de deuxième cycle universitaire; 
enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement universitaire, enseignement aux 
cycles universitaires supérieurs; publication de textes, autres que des textes publicitaires, à savoir 
de livres, de magazines, de journaux, de périodiques et de bandes dessinées; publication de livres;
publication de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; offre de publications 
électroniques en ligne, à savoir de magazines, de journaux, de livres, de périodiques et de bandes 
dessinées; divertissement, à savoir spectacles de danse, concours de chant, concerts, courses de 
chevaux, défilés de mode, présentations de feux d'artifice, parties de football et concours de 
beauté; prestations comprenant du chant devant public, de la danse et de la musique devant public
; salles de jeux électroniques; services de club [divertissement ou enseignement], nommément 
services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services de club de golf; 
diffusion d'information sur le divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre de 
services d'arcades, nommément arcades et exploitation d'un parc d'attractions; services de jeu en 
ligne; boîtes de nuit; production de spectacles et d'émissions, à savoir de spectacles d'humour, 
d'émissions d'information pour la télédiffusion, la diffusion sur le Web et la baladodiffusion, et de 
spectacles de marionnettes; offre de services de divertissement (karaoké); divertissement, à savoir
spectacles de danse; concerts par des groupes de musique; organisation de spectacles de 
gymnastique; services de discothèques; production d'émissions de radio et de télévision; 
production de pièces de théâtre; divertissement télévisé, nommément diffusion d'émissions de 
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télévision et de divertissement, à savoir d'émissions de télévision; photographie; traduction; 
production de musique, savoir de disques, de spectacles de variétés musicaux; exploitation d'une 
salle de concert; exploitation de parcs d'attractions; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
arbitrage de compétitions sportives; organisation de concours de beauté; organisation de défilés de
mode à des fins de divertissement; organisation de spectacles et d'émissions [services 
d'imprésarios], nommément de spectacles de variétés musicaux, de spectacles d'humour, de 
spectacles de magie, d'émissions d'information sur la musique et de spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; services de rédaction de scénarios; 
agences de mannequins; location de jouets; offre de piscines; services de club de golf; services de 
club de santé; location d'équipement de sport, sauf de véhicules; location de vélos; location de 
terrains de tennis; offre d'installations sportives (stade); services d'entraîneur personnel [
entraînement physique]; location de supports de divertissement, à savoir de films sur DVD; 
services de développement pour des tiers, nommément services de développement de produits 
pour des tiers dans les domaines de la chimie, des cosmétiques, de la gestion des affaires, de la 
gestion immobilière, de la gestion hôtelière et de la construction ainsi que développement de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans les domaines de la chimie
, des cosmétiques, de la gestion des affaires, de la gestion immobilière, de la gestion hôtelière et 
de la construction; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; consultation en logiciels; location d'ordinateurs; programmation informatique; 
hébergement Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; urbanisme; consultation en 
architecture; dessin de construction, nommément planification de la construction; décoration 
intérieure; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire, les agences de tourisme, la gestion 
des affaires, la gestion hôtelière et la construction; hôtels; cafétérias; cantines; restaurants; 
services de restaurant libre-service et de comptoir de plats à emporter; casse-croûte; cafés; 
services de bar; services de traiteur (aliments et boissons); réservation d'hôtels; location de 
maisons de tourisme; location de salles de réunion; location d'espaces de centre commercial; 
maisons de retraite; garderies [crèches]; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; horticulture; jardinage; pépinières; composition florale; entretien de la pelouse; chirurgie 
arboricole; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; épandage 
d'herbicide; aménagement paysager; plantation d'arbres pour la compensation des émissions de 
carbone; salons de beauté; bains turcs; massage; salons de coiffure; soins infirmiers; maisons de 
convalescence; services de solarium; services de spa santé; services de sauna; location 
d'équipement médical; services de garde du corps; gardiens de nuit; services de conseil en 
installation de systèmes de sécurité pour la maison; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
vérification d'antécédents personnels; services d'accompagnement; garde de maisons; 
gardiennage d'enfants; gardiennage d'animaux de compagnie; services de travaux ménagers; 
location de vêtements; location de robes du soir; services de rencontres; agences de mariage; 
location d'extincteurs; restitution de biens perdus; location de coffres-forts; planification et 
organisation de cérémonies de mariage; services d'arbitrage; médiation; consultation en propriété 
intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle; services de vérification de marques de 
commerce; services de vérification de brevets; services de vérification de dessins industriels; 
services de vérification de droits d'auteur; services de recherche juridique; services de gestion de 
litiges; offre de services juridiques concernant l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; services 
de règlement extrajudiciaire de conflits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,580  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539, 
Changjiang Road., Xigang District, Dalian, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANDA CULTURAL TOURISM CITY

PRODUITS
Cassettes vidéo, disques compacts (CD), disques numériques polyvalents (DVD) et disques laser 
préenregistrés contenant des films d'animation; disques compacts audio et vidéo, nommément CD 
vierges, CD préenregistrés contenant des films, des jeux informatiques, de la musique, des livres, 
des émissions de télévision, de l'information promotionnelle ayant trait aux produits et aux services 
de tiers, des nouvelles, des publicités pour les produits et les services de tiers, des dessins animés
; disques compacts vierges et préenregistrés de jeux informatiques et de films; caméras de cinéma
; appareils de montage de pellicules cinématographiques, nommément colleuses, visionneuses, 
rebobineuses, perroquets, nommément enceintes actives, synchroniseurs de montage; écrans de 
projection; équipement photographique, nommément bacs de lavage; projecteurs 
cinématographiques; diapositives; films, DVD préenregistrés, CD-ROM de films; DVD de films; 
publications juridiques électroniques téléchargeables, publications médicales électroniques 
téléchargeables, publication pharmaceutiques électroniques téléchargeables, publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine de l'économie, publications électroniques 
téléchargeables sur l'architecture, publications électroniques téléchargeables sur la gestion des 
affaires, publications techniques électroniques téléchargeables et publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la littérature; lampes de scène; lampes de bureau, lampes de 
table et lampadaires; phares et feux d'automobile; lampes germicides pour la purification de l'air; 
lanternes d'éclairage; entonnoirs de cuisine; grils; marmites à vapeur; passoires; bouillottes 
électriques; glacières à boissons; appareils à crème glacée; climatiseurs; épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; presseurs de vêtements à la 
vapeur; séchoirs à cheveux électriques; épurateurs d'eau à usage domestique; machines à fumée 
pour spectacles sur scène; générateurs de bulles de savon et de mousse pour spectacles sur 
scène; radiateurs pour bâtiments; fontaines décoratives; raccords de douche; chauffe-eau solaires;
dispositifs de chloration pour le traitement de l'eau; fontaines; pochettes chauffantes; briquets; 
lingots en métaux précieux; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux précieux; 
coffrets [écrins] à bijoux; amulettes [bijoux]; bracelets [bijoux]; breloques [bijoux]; broches [bijoux]; 
colliers [bijoux]; épingles à cravate; bijoux; médaillons [bijoux]; ornements [bijoux], nommément 
ornements en cristal; produits d'artisanat en métal précieux; boucles d'oreilles; boutons de 
manchette; anneaux porte-clés [breloques]; diamants artificiels; produits d'artisanat en argent, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657580&extension=00
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nommément assiettes, bouilloires à sifflet, théières, tasses, bols, peintures; horloges; 
montres-bracelets; écrins pour l'horlogerie; coucous à voix humaine; accordéons; pianos; 
harmonicas; buccins [trompettes]; instruments de musique à percussion; instruments à vent; 
instruments de musique à cordes; instruments de musique, nommément cors français; flûtes; 
gongs; guitares; harpes; guitares électriques; claviers de musique électriques; orgues; timbales; 
trompettes; violons; pipas [guitares chinoises]; saxophones; instruments de musique à cordes 
pincées; instruments à percussion; baguettes de chef d'orchestre; baguettes de tambour; claviers 
pour instruments de musique; diapasons; étuis pour instruments de musique; boîtes à musique; 
pédales pour instruments de musique; pupitres à musique; dispositifs pour accorder des 
instruments de musique à cordes, nommément accordeurs de guitare; publications imprimées, 
nommément périodiques, magazines, journaux, brochures; livres; livres de bandes dessinées; 
affiches; journaux; magazines (périodiques); papier; cartes postales; périodiques; photos; 
maquettes d'architecture; images encadrées; cuir brut ou mi-ouvré; moleskine [similicuir]; fourrure; 
pelleteries; sacs à main; sacs d'école; malles; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à provisions
; mallettes; sacs à main; sacs de voyage; serviettes pour documents; sacs de voyage et trousses 
de voyage; sacs fourre-tout; sacs à ordinateur; porte-passeports; garnitures en cuir pour mobilier; 
tapis d'exercice en cuir; lacets de cuir; parasols; parapluies; cannes; colliers pour animaux; 
couvertures pour animaux; garnitures de harnais pour animaux; boyaux pour faire des saucisses; 
tissu de coton, tissu de polyester, tissu de soie, tissu de laine; brocarts; étoffe de chanvre; velours; 
gaze [étoffe]; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissu de rayonne; toile de peinture; tissus 
non tissés; tissu de filtration; tapisseries [décorations murales] en tissu; décorations murales en 
tissu; objets d'art en soie, nommément décorations murales; feutrine; essuie-tout; serviettes en 
tissu; serviettes de table en tissu; serviettes de bain; couvre-lits; draps [en tissu]; couettes en tissu 
éponge; napperons, autres qu'en papier; couvre-chaises de bureau; portières; housses en tissu 
ajustées pour couvercles de toilette; foulards de cérémonie tibétaine; banderoles; vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements de sport; manteaux; blouses; maillots; tabliers [vêtements]; 
uniformes de sport; uniformes scolaires; tee-shirts; robes de chambre; collants; pyjamas; 
manchettes pour vêtements; vestes de cuir; qipao (robes du soir pour femmes); layette [vêtements]
; nids d'ange; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de judo; vêtements de gymnastique; 
vestes imperméables; imperméables; costumes de mascarade; robes de danse; chaussures; 
chaussures de sport; sandales; bottes; semelles intérieures pour chaussures à talons hauts; 
semelles intérieures; chapeaux; hauts-de-forme; casques de sport pour enfants; chapeaux en 
bambou; chaussettes; bas-culottes; gants [vêtements]; cravates; foulards; mantilles; voiles [
vêtements]; gaines; ceintures en cuir (vêtements); bonnets de douche; écharpes; masques de 
sommeil; robes de mariage; bâtons de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; fourchettes à 
gazon (accessoires de golf); carres de ski; farts; fixations de ski; grattoirs de fart; revêtements pour 
semelles de ski; skis; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; jouets, 
nommément jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets musicaux, 
jouets en peluche, jouets pour le sable, jouets à enfourcher, poupées, casse-tête, masques jouets; 
matériel de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux de fête, jeux 
de vocabulaire; nécessaires de modélisme; balles, ballons et boules, nommément ballons de plage
, boules de quilles, balles et ballons d'exercice, balles de golf, balles de hockey, balles et ballons 
de sport, balles de tennis, balles de tennis de table; appareils de musculation, nommément 
extenseurs, vélos d'exercice stationnaires, haltères; bâtons de baseball, de cricket et de softball, 
raquettes de badminton, raquettes de tennis de table; accessoires de tir à l'arc, nommément arcs, 
flèches, carquois, cibles de tir à l'arc; appareils de gymnastique, nommément poutres de 
gymnastique, ballons de gymnastique, barres parallèles, chevaux sautoirs; appareils d'exercice 
physique, nommément tapis roulants, ascendeurs, rameurs, vélos d'exercice stationnaires et 
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rouleaux d'exercice; eau minérale [boisson]; eau gazeuse; bière; préparations pour faire des 
cocktails, essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de fruits (non alcoolisés) 
nommément jus, nectars, conserves, sirops et purées de fruits; eaux [boissons], nommément eau 
potable, eau aromatisée; boissons non alcoolisées, comme les limonades, les jus de légumes, 
l'orgeat, le soda, les jus de tomate, le lait d'amandes, le lait d'arachides; cocktails non alcoolisés; 
eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale, des cocktails, des bières; boissons 
alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons alcoolisées brassées, boissons alcoolisées à base
de thé, vins panachés, vin, whisky; vin; boissons alcoolisées distillées, nommément whisky, téquila,
gin, rhum; brandy; whisky; cocktails alcoolisés et non alcoolisés; vodka; boissons aux fruits 
alcoolisées; saké.

SERVICES
Services de marketing dans le domaine de la distribution des produits de tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat d'ordinateurs, d'équipement lourd, de véhicules, d'accessoires
de bureau, de vêtements, de chaussures et de livres pour des tiers; location de distributeurs; 
services de présentoirs de comptoir; agences d'importation-exportation; vente aux enchères; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données 
spécifiques à des fins de marketing ainsi que consultation, conception, impression et collecte 
d'information en marketing; traitement administratif de bons de commande; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des services de tiers dans les domaines de 
l'immobilier, de la gestion hôtelière, des agences de tourisme, du divertissement, nommément de la
musique, de la danse, du théâtre, de la télévision et du cinéma, de l'édition de magazines et des 
grands magasins de détail; impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de services 
de préparation de la paie, de services juridiques, de services de traduction, de services de 
développement Web; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; publicité 
extérieure des produits et des services de tiers; organisation de salons commerciaux dans les 
domaines de l'immobilier, des services d'hôtel, des agences de tourisme, du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision et du cinéma, de l'édition de 
magazines et des grands magasins de détail; promotion de la vente de produits et de services par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; organisation de défilés de 
mode pour la publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de l'immobilier, des 
services d'hôtel, du tourisme, du divertissement, de l'édition et des grands magasins de détail; 
services de présentation en vitrine; production de films publicitaires; aide à la gestion des affaires; 
services de consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; réalisation d'études de marché; évaluation 
d'entreprise; établissement de rapports de renseignement d'affaires; services d'administration des 
affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; établissement de rapports commerciaux; gestion
hôtelière; services d'agence de publicité en ligne; location de temps d'antenne dans des médias 
pour la publicité; compilation d'information dans des bases de données; services de 
vidéoconférence, services de radiodiffusion, services groupés de télécommunication, à savoir 
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'acheminement et de jonction pour télécommunications; crédit-bail immobilier; agences 
immobilières; services d'hébergement pour personnes âgées; services d'hébergement pour 
étudiants; courtiage immobilier; évaluation foncière; location d'appartements; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; location de bureaux [immobilier]; services d'assurance; crédit-bail; courtage, 
nommément courtage d'assurance, courtage hypothécaire, courtage immobilier, courtage de 
valeurs mobilières, courtage en douanes, courtage de fret; services de cautionnement (caution); 
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campagnes de financement à des fins caritatives; services de société de fiducie; prêts garantis; 
évaluation d'oeuvres d'art; gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; planification de 
la construction; services de consultation en construction; services de construction; construction et 
rénovation d'entrepôts; supervision de la construction; construction sous-marine; rembourrage; 
construction navale; traitement antirouille; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de fournisseur d'accès à Internet;
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; télédiffusion; services d'envoi de messages, 
nommément services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie vocale, services 
de messagerie textuelle cellulaire; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, 
notamment services de transmission numérique sans fil de messages et d'images; services de 
messagerie vocale, services de transmission de messages textuels et d'images par téléphone 
cellulaire; exploitation d'un site Web de réseautage social; services de téléconférence; services de 
babillard électronique [services de télécommunication], nommément offre d'un babillard 
électronique dans les domaines des offres d'emploi, de l'alimentation, de la location, de la 
construction, du tourisme, de la gestion hôtelière, du divertissement, nommément de la musique, 
de la danse, du théâtre, de la télévision et du cinéma; services de télécommunication mobile; 
service de communication télématique à bord offrant la navigation et le repérage de véhicules sans
fil; services de communication personnelle (SCP); agences de tourisme; agences de voyages; 
services de guides de voyage; réservation de voyages; livraison de marchandises par train, par 
avion, par camion, par bateau et en mains propres; affrètement; expédition de fret; gestion de la 
logistique de transport pour des tiers; livraison de marchandises par avion; livraison de 
marchandises par train; livraison de marchandises par camion; livraison de marchandises par 
messager à vélo; services de messagerie [messages ou marchandises]; transport aérien de 
passagers; location de voitures; stationnement d'aéroport; services de stationnement municipal; 
location d'espaces de stationnement; services de voiturier; location de places de stationnement; 
location de garages; location de bateaux; transport de passagers par bateau; organisation de 
croisières; emballage de marchandises; services d'entrepôt; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; cinémas; montage vidéo; sous-titrage; administration d'une 
école primaire, administration d'une école secondaire, administration d'un établissement 
d'enseignement universitaire et administration d'une école de deuxième cycle universitaire; 
enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement universitaire, enseignement aux 
cycles universitaires supérieurs; publication de textes, autres que des textes publicitaires, à savoir 
de livres, de magazines, de journaux, de périodiques et de bandes dessinées; publication de livres;
publication de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; offre de publications 
électroniques en ligne, à savoir de magazines, de journaux, de livres, de périodiques et de bandes 
dessinées; divertissement, à savoir spectacles de danse, concours de chant, concerts, courses de 
chevaux, défilés de mode, présentations de feux d'artifice, parties de football et concours de 
beauté; prestations comprenant du chant devant public, de la danse et de la musique devant public
; salles de jeux électroniques; services de club [divertissement ou enseignement], nommément 
services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services de club de golf; 
diffusion d'information sur le divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre de 
services d'arcades, nommément arcades et exploitation d'un parc d'attractions; services de jeu en 
ligne; boîtes de nuit; production de spectacles et d'émissions, à savoir de spectacles d'humour, 
d'émissions d'information pour la télédiffusion, la diffusion sur le Web et la baladodiffusion, et de 
spectacles de marionnettes; offre de services de divertissement (karaoké); divertissement, à savoir
spectacles de danse; concerts par des groupes de musique; organisation de spectacles de 
gymnastique; services de discothèques; production d'émissions de radio et de télévision; 
production de pièces de théâtre; divertissement télévisé, nommément diffusion d'émissions de 
télévision et de divertissement, à savoir d'émissions de télévision; photographie; traduction; 
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production de musique, savoir de disques, de spectacles de variétés musicaux; exploitation d'une 
salle de concert; exploitation de parcs d'attractions; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
arbitrage de compétitions sportives; organisation de concours de beauté; organisation de défilés de
mode à des fins de divertissement; organisation de spectacles et d'émissions [services 
d'imprésarios], nommément de spectacles de variétés musicaux, de spectacles d'humour, de 
spectacles de magie, d'émissions d'information sur la musique et de spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; services de rédaction de scénarios; 
agences de mannequins; location de jouets; offre de piscines; services de club de golf; services de 
club de santé; location d'équipement de sport, sauf de véhicules; location de vélos; location de 
terrains de tennis; offre d'installations sportives (stade); services d'entraîneur personnel [
entraînement physique]; location de supports de divertissement, à savoir de films sur DVD; 
services de développement pour des tiers, nommément services de développement de produits 
pour des tiers dans les domaines de la chimie, des cosmétiques, de la gestion des affaires, de la 
gestion immobilière, de la gestion hôtelière et de la construction ainsi que développement de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans les domaines de la chimie
, des cosmétiques, de la gestion des affaires, de la gestion immobilière, de la gestion hôtelière et 
de la construction; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; consultation en logiciels; location d'ordinateurs; programmation informatique; 
hébergement Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; urbanisme; consultation en 
architecture; dessin de construction, nommément planification de la construction; décoration 
intérieure; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire, les agences de tourisme, la gestion 
des affaires, la gestion hôtelière et la construction; hôtels; cafétérias; cantines; restaurants; 
services de restaurant libre-service et de comptoir de plats à emporter; casse-croûte; cafés; 
services de bar; services de traiteur (aliments et boissons); réservation d'hôtels; location de 
maisons de tourisme; location de salles de réunion; location d'espaces de centre commercial; 
maisons de retraite; garderies [crèches]; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; horticulture; jardinage; pépinières; composition florale; entretien de la pelouse; chirurgie 
arboricole; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; épandage 
d'herbicide; aménagement paysager; plantation d'arbres pour la compensation des émissions de 
carbone; salons de beauté; bains turcs; massage; salons de coiffure; soins infirmiers; maisons de 
convalescence; services de solarium; services de spa santé; services de sauna; location 
d'équipement médical; services de garde du corps; gardiens de nuit; services de conseil en 
installation de systèmes de sécurité pour la maison; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
vérification d'antécédents personnels; services d'accompagnement; garde de maisons; 
gardiennage d'enfants; gardiennage d'animaux de compagnie; services de travaux ménagers; 
location de vêtements; location de robes du soir; services de rencontres; agences de mariage; 
location d'extincteurs; restitution de biens perdus; location de coffres-forts; planification et 
organisation de cérémonies de mariage; services d'arbitrage; médiation; consultation en propriété 
intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle; services de vérification de marques de 
commerce; services de vérification de brevets; services de vérification de dessins industriels; 
services de vérification de droits d'auteur; services de recherche juridique; services de gestion de 
litiges; offre de services juridiques concernant l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; services 
de règlement extrajudiciaire de conflits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,581  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539, 
Changjiang Road., Xigang District, Dalian, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAN DA MAO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la combinaison des deux premiers caractères chinois correspond à son 
appellation commerciale. Il s'agit d'un mot inventé qui n'a aucune signification. La traduction 
anglaise du troisième caractère chinois est LUXURIANT. La translittération des caractères chinois 
est WAN DA MAO.

PRODUITS
Cassettes vidéo, disques compacts (CD), disques numériques polyvalents (DVD) et disques laser 
préenregistrés contenant des films d'animation; disques compacts audio et vidéo, nommément CD 
vierges, CD préenregistrés contenant des films, des jeux informatiques, de la musique, des livres, 
des émissions de télévision, de l'information promotionnelle ayant trait aux produits et aux services 
de tiers, des nouvelles, des publicités pour les produits et les services de tiers, des dessins animés
; disques compacts vierges et préenregistrés de jeux informatiques et de films; caméras de cinéma
; appareils de montage de pellicules cinématographiques, nommément colleuses, visionneuses, 
rebobineuses, perroquets, nommément enceintes actives, synchroniseurs de montage; écrans de 
projection; équipement photographique, nommément bacs de lavage; projecteurs 
cinématographiques; diapositives; films, DVD préenregistrés, CD-ROM de films; DVD de films; 
publications juridiques électroniques téléchargeables, publications médicales électroniques 
téléchargeables, publication pharmaceutiques électroniques téléchargeables, publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine de l'économie, publications électroniques 
téléchargeables sur l'architecture, publications électroniques téléchargeables sur la gestion des 
affaires, publications techniques électroniques téléchargeables et publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la littérature; lampes de scène; lampes de bureau, lampes de 
table et lampadaires; phares et feux d'automobile; lampes germicides pour la purification de l'air; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657581&extension=00
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lanternes d'éclairage; entonnoirs de cuisine; grils; marmites à vapeur; passoires; bouillottes 
électriques; glacières à boissons; appareils à crème glacée; climatiseurs; épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; presseurs de vêtements à la 
vapeur; séchoirs à cheveux électriques; épurateurs d'eau à usage domestique; machines à fumée 
pour spectacles sur scène; générateurs de bulles de savon et de mousse pour spectacles sur 
scène; radiateurs pour bâtiments; fontaines décoratives; raccords de douche; chauffe-eau solaires;
dispositifs de chloration pour le traitement de l'eau; fontaines; pochettes chauffantes; briquets; 
lingots en métaux précieux; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux précieux; 
coffrets [écrins] à bijoux; amulettes [bijoux]; bracelets [bijoux]; breloques [bijoux]; broches [bijoux]; 
colliers [bijoux]; épingles à cravate; bijoux; médaillons [bijoux]; ornements [bijoux], nommément 
ornements en cristal; produits d'artisanat en métal précieux; boucles d'oreilles; boutons de 
manchette; anneaux porte-clés [breloques]; diamants artificiels; produits d'artisanat en argent, 
nommément assiettes, bouilloires à sifflet, théières, tasses, bols, peintures; horloges; 
montres-bracelets; écrins pour l'horlogerie; coucous à voix humaine; accordéons; pianos; 
harmonicas; buccins [trompettes]; instruments de musique à percussion; instruments à vent; 
instruments de musique à cordes; instruments de musique, nommément cors français; flûtes; 
gongs; guitares; harpes; guitares électriques; claviers de musique électriques; orgues; timbales; 
trompettes; violons; pipas [guitares chinoises]; saxophones; instruments de musique à cordes 
pincées; instruments à percussion; baguettes de chef d'orchestre; baguettes de tambour; claviers 
pour instruments de musique; diapasons; étuis pour instruments de musique; boîtes à musique; 
pédales pour instruments de musique; pupitres à musique; dispositifs pour accorder des 
instruments de musique à cordes, nommément accordeurs de guitare; publications imprimées, 
nommément périodiques, magazines, journaux, brochures; livres; livres de bandes dessinées; 
affiches; journaux; magazines (périodiques); papier; cartes postales; périodiques; photos; 
maquettes d'architecture; images encadrées; cuir brut ou mi-ouvré; moleskine [similicuir]; fourrure; 
pelleteries; sacs à main; sacs d'école; malles; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à provisions
; mallettes; sacs à main; sacs de voyage; serviettes pour documents; sacs de voyage et trousses 
de voyage; sacs fourre-tout; sacs à ordinateur; porte-passeports; garnitures en cuir pour mobilier; 
tapis d'exercice en cuir; lacets de cuir; parasols; parapluies; cannes; colliers pour animaux; 
couvertures pour animaux; garnitures de harnais pour animaux; boyaux pour faire des saucisses; 
tissu de coton, tissu de polyester, tissu de soie, tissu de laine; brocarts; étoffe de chanvre; velours; 
gaze [étoffe]; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissu de rayonne; toile de peinture; tissus 
non tissés; tissu de filtration; tapisseries [décorations murales] en tissu; décorations murales en 
tissu; objets d'art en soie, nommément décorations murales; feutrine; essuie-tout; serviettes en 
tissu; serviettes de table en tissu; serviettes de bain; couvre-lits; draps [en tissu]; couettes en tissu 
éponge; napperons, autres qu'en papier; couvre-chaises de bureau; portières; housses en tissu 
ajustées pour couvercles de toilette; foulards de cérémonie tibétaine; banderoles; vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements de sport; manteaux; blouses; maillots; tabliers [vêtements]; 
uniformes de sport; uniformes scolaires; tee-shirts; robes de chambre; collants; pyjamas; 
manchettes pour vêtements; vestes de cuir; qipao (robes du soir pour femmes); layette [vêtements]
; nids d'ange; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de judo; vêtements de gymnastique; 
vestes imperméables; imperméables; costumes de mascarade; robes de danse; chaussures; 
chaussures de sport; sandales; bottes; semelles intérieures pour chaussures à talons hauts; 
semelles intérieures; chapeaux; hauts-de-forme; casques de sport pour enfants; chapeaux en 
bambou; chaussettes; bas-culottes; gants [vêtements]; cravates; foulards; mantilles; voiles [
vêtements]; gaines; ceintures en cuir (vêtements); bonnets de douche; écharpes; masques de 
sommeil; robes de mariage; bâtons de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; fourchettes à 
gazon (accessoires de golf); carres de ski; farts; fixations de ski; grattoirs de fart; revêtements pour 
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semelles de ski; skis; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; jouets, 
nommément jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets musicaux, 
jouets en peluche, jouets pour le sable, jouets à enfourcher, poupées, casse-tête, masques jouets; 
matériel de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux de fête, jeux 
de vocabulaire; nécessaires de modélisme; balles, ballons et boules, nommément ballons de plage
, boules de quilles, balles et ballons d'exercice, balles de golf, balles de hockey, balles et ballons 
de sport, balles de tennis, balles de tennis de table; appareils de musculation, nommément 
extenseurs, vélos d'exercice stationnaires, haltères; bâtons de baseball, de cricket et de softball, 
raquettes de badminton, raquettes de tennis de table; accessoires de tir à l'arc, nommément arcs, 
flèches, carquois, cibles de tir à l'arc; appareils de gymnastique, nommément poutres de 
gymnastique, ballons de gymnastique, barres parallèles, chevaux sautoirs; appareils d'exercice 
physique, nommément tapis roulants, ascendeurs, rameurs, vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux d'exercice; eau minérale [boisson]; eau gazeuse; bière; préparations pour faire des 
cocktails, essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de fruits (non alcoolisés) 
nommément jus, nectars, conserves, sirops et purées de fruits; eaux [boissons], nommément eau 
potable, eau aromatisée; boissons non alcoolisées, comme les limonades, les jus de légumes, 
l'orgeat, le soda, les jus de tomate, le lait d'amandes, le lait d'arachides; cocktails non alcoolisés; 
eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale, des cocktails, des bières; boissons 
alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons alcoolisées brassées, boissons alcoolisées à base
de thé, vins panachés, vin, whisky; vin; boissons alcoolisées distillées, nommément whisky, téquila,
gin, rhum; brandy; whisky; cocktails alcoolisés et non alcoolisés; vodka; boissons aux fruits 
alcoolisées; saké.

SERVICES
Services de marketing dans le domaine de la distribution des produits de tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat d'ordinateurs, d'équipement lourd, de véhicules, d'accessoires
de bureau, de vêtements, de chaussures et de livres pour des tiers; location de distributeurs; 
services de présentoirs de comptoir; agences d'importation-exportation; vente aux enchères; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données 
spécifiques à des fins de marketing ainsi que consultation, conception, impression et collecte 
d'information en marketing; traitement administratif de bons de commande; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des services de tiers dans les domaines de 
l'immobilier, de la gestion hôtelière, des agences de tourisme, du divertissement, nommément de la
musique, de la danse, du théâtre, de la télévision et du cinéma, de l'édition de magazines et des 
grands magasins de détail; impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de services 
de préparation de la paie, de services juridiques, de services de traduction, de services de 
développement Web; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; publicité 
extérieure des produits et des services de tiers; organisation de salons commerciaux dans les 
domaines de l'immobilier, des services d'hôtel, des agences de tourisme, du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision et du cinéma, de l'édition de 
magazines et des grands magasins de détail; promotion de la vente de produits et de services par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; organisation de défilés de 
mode pour la publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de l'immobilier, des 
services d'hôtel, du tourisme, du divertissement, de l'édition et des grands magasins de détail; 
services de présentation en vitrine; production de films publicitaires; aide à la gestion des affaires; 
services de consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; réalisation d'études de marché; évaluation 
d'entreprise; établissement de rapports de renseignement d'affaires; services d'administration des 
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affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; établissement de rapports commerciaux; gestion
hôtelière; services d'agence de publicité en ligne; location de temps d'antenne dans des médias 
pour la publicité; compilation d'information dans des bases de données; services de 
vidéoconférence, services de radiodiffusion, services groupés de télécommunication, à savoir 
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'acheminement et de jonction pour télécommunications; crédit-bail immobilier; agences 
immobilières; services d'hébergement pour personnes âgées; services d'hébergement pour 
étudiants; courtiage immobilier; évaluation foncière; location d'appartements; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; location de bureaux [immobilier]; services d'assurance; crédit-bail; courtage, 
nommément courtage d'assurance, courtage hypothécaire, courtage immobilier, courtage de 
valeurs mobilières, courtage en douanes, courtage de fret; services de cautionnement (caution); 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de société de fiducie; prêts garantis; 
évaluation d'oeuvres d'art; gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; planification de 
la construction; services de consultation en construction; services de construction; construction et 
rénovation d'entrepôts; supervision de la construction; construction sous-marine; rembourrage; 
construction navale; traitement antirouille; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de fournisseur d'accès à Internet;
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; télédiffusion; services d'envoi de messages, 
nommément services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie vocale, services 
de messagerie textuelle cellulaire; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, 
notamment services de transmission numérique sans fil de messages et d'images; services de 
messagerie vocale, services de transmission de messages textuels et d'images par téléphone 
cellulaire; exploitation d'un site Web de réseautage social; services de téléconférence; services de 
babillard électronique [services de télécommunication], nommément offre d'un babillard 
électronique dans les domaines des offres d'emploi, de l'alimentation, de la location, de la 
construction, du tourisme, de la gestion hôtelière, du divertissement, nommément de la musique, 
de la danse, du théâtre, de la télévision et du cinéma; services de télécommunication mobile; 
service de communication télématique à bord offrant la navigation et le repérage de véhicules sans
fil; services de communication personnelle (SCP); agences de tourisme; agences de voyages; 
services de guides de voyage; réservation de voyages; livraison de marchandises par train, par 
avion, par camion, par bateau et en mains propres; affrètement; expédition de fret; gestion de la 
logistique de transport pour des tiers; livraison de marchandises par avion; livraison de 
marchandises par train; livraison de marchandises par camion; livraison de marchandises par 
messager à vélo; services de messagerie [messages ou marchandises]; transport aérien de 
passagers; location de voitures; stationnement d'aéroport; services de stationnement municipal; 
location d'espaces de stationnement; services de voiturier; location de places de stationnement; 
location de garages; location de bateaux; transport de passagers par bateau; organisation de 
croisières; emballage de marchandises; services d'entrepôt; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; cinémas; montage vidéo; sous-titrage; administration d'une 
école primaire, administration d'une école secondaire, administration d'un établissement 
d'enseignement universitaire et administration d'une école de deuxième cycle universitaire; 
enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement universitaire, enseignement aux 
cycles universitaires supérieurs; publication de textes, autres que des textes publicitaires, à savoir 
de livres, de magazines, de journaux, de périodiques et de bandes dessinées; publication de livres;
publication de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; offre de publications 
électroniques en ligne, à savoir de magazines, de journaux, de livres, de périodiques et de bandes 
dessinées; divertissement, à savoir spectacles de danse, concours de chant, concerts, courses de 
chevaux, défilés de mode, présentations de feux d'artifice, parties de football et concours de 
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beauté; prestations comprenant du chant devant public, de la danse et de la musique devant public
; salles de jeux électroniques; services de club [divertissement ou enseignement], nommément 
services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services de club de golf; 
diffusion d'information sur le divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre de 
services d'arcades, nommément arcades et exploitation d'un parc d'attractions; services de jeu en 
ligne; boîtes de nuit; production de spectacles et d'émissions, à savoir de spectacles d'humour, 
d'émissions d'information pour la télédiffusion, la diffusion sur le Web et la baladodiffusion, et de 
spectacles de marionnettes; offre de services de divertissement (karaoké); divertissement, à savoir
spectacles de danse; concerts par des groupes de musique; organisation de spectacles de 
gymnastique; services de discothèques; production d'émissions de radio et de télévision; 
production de pièces de théâtre; divertissement télévisé, nommément diffusion d'émissions de 
télévision et de divertissement, à savoir d'émissions de télévision; photographie; traduction; 
production de musique, savoir de disques, de spectacles de variétés musicaux; exploitation d'une 
salle de concert; exploitation de parcs d'attractions; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
arbitrage de compétitions sportives; organisation de concours de beauté; organisation de défilés de
mode à des fins de divertissement; organisation de spectacles et d'émissions [services 
d'imprésarios], nommément de spectacles de variétés musicaux, de spectacles d'humour, de 
spectacles de magie, d'émissions d'information sur la musique et de spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; services de rédaction de scénarios; 
agences de mannequins; location de jouets; offre de piscines; services de club de golf; services de 
club de santé; location d'équipement de sport, sauf de véhicules; location de vélos; location de 
terrains de tennis; offre d'installations sportives (stade); services d'entraîneur personnel [
entraînement physique]; location de supports de divertissement, à savoir de films sur DVD; 
services de développement pour des tiers, nommément services de développement de produits 
pour des tiers dans les domaines de la chimie, des cosmétiques, de la gestion des affaires, de la 
gestion immobilière, de la gestion hôtelière et de la construction ainsi que développement de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans les domaines de la chimie
, des cosmétiques, de la gestion des affaires, de la gestion immobilière, de la gestion hôtelière et 
de la construction; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; consultation en logiciels; location d'ordinateurs; programmation informatique; 
hébergement Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; urbanisme; consultation en 
architecture; dessin de construction, nommément planification de la construction; décoration 
intérieure; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire, les agences de tourisme, la gestion 
des affaires, la gestion hôtelière et la construction; hôtels; cafétérias; cantines; restaurants; 
services de restaurant libre-service et de comptoir de plats à emporter; casse-croûte; cafés; 
services de bar; services de traiteur (aliments et boissons); réservation d'hôtels; location de 
maisons de tourisme; location de salles de réunion; location d'espaces de centre commercial; 
maisons de retraite; garderies [crèches]; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; horticulture; jardinage; pépinières; composition florale; entretien de la pelouse; chirurgie 
arboricole; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; épandage 
d'herbicide; aménagement paysager; plantation d'arbres pour la compensation des émissions de 
carbone; salons de beauté; bains turcs; massage; salons de coiffure; soins infirmiers; maisons de 
convalescence; services de solarium; services de spa santé; services de sauna; location 
d'équipement médical; services de garde du corps; gardiens de nuit; services de conseil en 
installation de systèmes de sécurité pour la maison; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
vérification d'antécédents personnels; services d'accompagnement; garde de maisons; 
gardiennage d'enfants; gardiennage d'animaux de compagnie; services de travaux ménagers; 
location de vêtements; location de robes du soir; services de rencontres; agences de mariage; 
location d'extincteurs; restitution de biens perdus; location de coffres-forts; planification et 
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organisation de cérémonies de mariage; services d'arbitrage; médiation; consultation en propriété 
intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle; services de vérification de marques de 
commerce; services de vérification de brevets; services de vérification de dessins industriels; 
services de vérification de droits d'auteur; services de recherche juridique; services de gestion de 
litiges; offre de services juridiques concernant l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; services 
de règlement extrajudiciaire de conflits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,582  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539, 
Changjiang Road., Xigang District, Dalian, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAN DA WEN HUA LV YOU CHENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la combinaison des deux premiers caractères chinois est son appellation 
commerciale. Selon le requérant, il s'agit d'un mot inventé qui n'a aucune signification. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des troisième et quatrième caractères chinois est CULTURE, la 
traduction anglaise des cinquième et sixième caractères chinois est TOURISM, et la traduction 
anglaise des septième et huitième caractères chinois est CITY. Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est WAN DA WEN HUA LV YOU CHENG.

PRODUITS
Cassettes vidéo, disques compacts (CD), disques numériques polyvalents (DVD) et disques laser 
préenregistrés contenant des films d'animation; disques compacts audio et vidéo, nommément CD 
vierges, CD préenregistrés contenant des films, des jeux informatiques, de la musique, des livres, 
des émissions de télévision, de l'information promotionnelle ayant trait aux produits et aux services 
de tiers, des nouvelles, des publicités pour les produits et les services de tiers, des dessins animés
; disques compacts vierges et préenregistrés de jeux informatiques et de films; caméras de cinéma
; appareils de montage de pellicules cinématographiques, nommément colleuses, visionneuses, 
rebobineuses, perroquets, nommément enceintes actives, synchroniseurs de montage; écrans de 
projection; équipement photographique, nommément bacs de lavage; projecteurs 
cinématographiques; diapositives; films, DVD préenregistrés, CD-ROM de films; DVD de films; 
publications juridiques électroniques téléchargeables, publications médicales électroniques 
téléchargeables, publication pharmaceutiques électroniques téléchargeables, publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine de l'économie, publications électroniques 
téléchargeables sur l'architecture, publications électroniques téléchargeables sur la gestion des 
affaires, publications techniques électroniques téléchargeables et publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la littérature; lampes de scène; lampes de bureau, lampes de 
table et lampadaires; phares et feux d'automobile; lampes germicides pour la purification de l'air; 
lanternes d'éclairage; entonnoirs de cuisine; grils; marmites à vapeur; passoires; bouillottes 
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électriques; glacières à boissons; appareils à crème glacée; climatiseurs; épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; presseurs de vêtements à la 
vapeur; séchoirs à cheveux électriques; épurateurs d'eau à usage domestique; machines à fumée 
pour spectacles sur scène; générateurs de bulles de savon et de mousse pour spectacles sur 
scène; radiateurs pour bâtiments; fontaines décoratives; raccords de douche; chauffe-eau solaires;
dispositifs de chloration pour le traitement de l'eau; fontaines; pochettes chauffantes; briquets; 
lingots en métaux précieux; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux précieux; 
coffrets [écrins] à bijoux; amulettes [bijoux]; bracelets [bijoux]; breloques [bijoux]; broches [bijoux]; 
colliers [bijoux]; épingles à cravate; bijoux; médaillons [bijoux]; ornements [bijoux], nommément 
ornements en cristal; produits d'artisanat en métal précieux; boucles d'oreilles; boutons de 
manchette; anneaux porte-clés [breloques]; diamants artificiels; produits d'artisanat en argent, 
nommément assiettes, bouilloires à sifflet, théières, tasses, bols, peintures; horloges; 
montres-bracelets; écrins pour l'horlogerie; coucous à voix humaine; accordéons; pianos; 
harmonicas; buccins [trompettes]; instruments de musique à percussion; instruments à vent; 
instruments de musique à cordes; instruments de musique, nommément cors français; flûtes; 
gongs; guitares; harpes; guitares électriques; claviers de musique électriques; orgues; timbales; 
trompettes; violons; pipas [guitares chinoises]; saxophones; instruments de musique à cordes 
pincées; instruments à percussion; baguettes de chef d'orchestre; baguettes de tambour; claviers 
pour instruments de musique; diapasons; étuis pour instruments de musique; boîtes à musique; 
pédales pour instruments de musique; pupitres à musique; dispositifs pour accorder des 
instruments de musique à cordes, nommément accordeurs de guitare; publications imprimées, 
nommément périodiques, magazines, journaux, brochures; livres; livres de bandes dessinées; 
affiches; journaux; magazines (périodiques); papier; cartes postales; périodiques; photos; 
maquettes d'architecture; images encadrées; cuir brut ou mi-ouvré; moleskine [similicuir]; fourrure; 
pelleteries; sacs à main; sacs d'école; malles; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à provisions
; mallettes; sacs à main; sacs de voyage; serviettes pour documents; sacs de voyage et trousses 
de voyage; sacs fourre-tout; sacs à ordinateur; porte-passeports; garnitures en cuir pour mobilier; 
tapis d'exercice en cuir; lacets de cuir; parasols; parapluies; cannes; colliers pour animaux; 
couvertures pour animaux; garnitures de harnais pour animaux; boyaux pour faire des saucisses; 
tissu de coton, tissu de polyester, tissu de soie, tissu de laine; brocarts; étoffe de chanvre; velours; 
gaze [étoffe]; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissu de rayonne; toile de peinture; tissus 
non tissés; tissu de filtration; tapisseries [décorations murales] en tissu; décorations murales en 
tissu; objets d'art en soie, nommément décorations murales; feutrine; essuie-tout; serviettes en 
tissu; serviettes de table en tissu; serviettes de bain; couvre-lits; draps [en tissu]; couettes en tissu 
éponge; napperons, autres qu'en papier; couvre-chaises de bureau; portières; housses en tissu 
ajustées pour couvercles de toilette; foulards de cérémonie tibétaine; banderoles; vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements de sport; manteaux; blouses; maillots; tabliers [vêtements]; 
uniformes de sport; uniformes scolaires; tee-shirts; robes de chambre; collants; pyjamas; 
manchettes pour vêtements; vestes de cuir; qipao (robes du soir pour femmes); layette [vêtements]
; nids d'ange; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de judo; vêtements de gymnastique; 
vestes imperméables; imperméables; costumes de mascarade; robes de danse; chaussures; 
chaussures de sport; sandales; bottes; semelles intérieures pour chaussures à talons hauts; 
semelles intérieures; chapeaux; hauts-de-forme; casques de sport pour enfants; chapeaux en 
bambou; chaussettes; bas-culottes; gants [vêtements]; cravates; foulards; mantilles; voiles [
vêtements]; gaines; ceintures en cuir (vêtements); bonnets de douche; écharpes; masques de 
sommeil; robes de mariage; bâtons de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; fourchettes à 
gazon (accessoires de golf); carres de ski; farts; fixations de ski; grattoirs de fart; revêtements pour 
semelles de ski; skis; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; jouets, 



  1,657,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 290

nommément jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets musicaux, 
jouets en peluche, jouets pour le sable, jouets à enfourcher, poupées, casse-tête, masques jouets; 
matériel de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux de fête, jeux 
de vocabulaire; nécessaires de modélisme; balles, ballons et boules, nommément ballons de plage
, boules de quilles, balles et ballons d'exercice, balles de golf, balles de hockey, balles et ballons 
de sport, balles de tennis, balles de tennis de table; appareils de musculation, nommément 
extenseurs, vélos d'exercice stationnaires, haltères; bâtons de baseball, de cricket et de softball, 
raquettes de badminton, raquettes de tennis de table; accessoires de tir à l'arc, nommément arcs, 
flèches, carquois, cibles de tir à l'arc; appareils de gymnastique, nommément poutres de 
gymnastique, ballons de gymnastique, barres parallèles, chevaux sautoirs; appareils d'exercice 
physique, nommément tapis roulants, ascendeurs, rameurs, vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux d'exercice; eau minérale [boisson]; eau gazeuse; bière; préparations pour faire des 
cocktails, essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de fruits (non alcoolisés) 
nommément jus, nectars, conserves, sirops et purées de fruits; eaux [boissons], nommément eau 
potable, eau aromatisée; boissons non alcoolisées, comme les limonades, les jus de légumes, 
l'orgeat, le soda, les jus de tomate, le lait d'amandes, le lait d'arachides; cocktails non alcoolisés; 
eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale, des cocktails, des bières; boissons 
alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons alcoolisées brassées, boissons alcoolisées à base
de thé, vins panachés, vin, whisky; vin; boissons alcoolisées distillées, nommément whisky, téquila,
gin, rhum; brandy; whisky; cocktails alcoolisés et non alcoolisés; vodka; boissons aux fruits 
alcoolisées; saké.

SERVICES
Services de marketing dans le domaine de la distribution des produits de tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat d'ordinateurs, d'équipement lourd, de véhicules, d'accessoires
de bureau, de vêtements, de chaussures et de livres pour des tiers; location de distributeurs; 
services de présentoirs de comptoir; agences d'importation-exportation; vente aux enchères; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données 
spécifiques à des fins de marketing ainsi que consultation, conception, impression et collecte 
d'information en marketing; traitement administratif de bons de commande; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des services de tiers dans les domaines de 
l'immobilier, de la gestion hôtelière, des agences de tourisme, du divertissement, nommément de la
musique, de la danse, du théâtre, de la télévision et du cinéma, de l'édition de magazines et des 
grands magasins de détail; impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de services 
de préparation de la paie, de services juridiques, de services de traduction, de services de 
développement Web; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; publicité 
extérieure des produits et des services de tiers; organisation de salons commerciaux dans les 
domaines de l'immobilier, des services d'hôtel, des agences de tourisme, du divertissement, 
nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision et du cinéma, de l'édition de 
magazines et des grands magasins de détail; promotion de la vente de produits et de services par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; organisation de défilés de 
mode pour la publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de l'immobilier, des 
services d'hôtel, du tourisme, du divertissement, de l'édition et des grands magasins de détail; 
services de présentation en vitrine; production de films publicitaires; aide à la gestion des affaires; 
services de consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; réalisation d'études de marché; évaluation 
d'entreprise; établissement de rapports de renseignement d'affaires; services d'administration des 
affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; établissement de rapports commerciaux; gestion



  1,657,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 291

hôtelière; services d'agence de publicité en ligne; location de temps d'antenne dans des médias 
pour la publicité; compilation d'information dans des bases de données; services de 
vidéoconférence, services de radiodiffusion, services groupés de télécommunication, à savoir 
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'acheminement et de jonction pour télécommunications; crédit-bail immobilier; agences 
immobilières; services d'hébergement pour personnes âgées; services d'hébergement pour 
étudiants; courtiage immobilier; évaluation foncière; location d'appartements; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; location de bureaux [immobilier]; services d'assurance; crédit-bail; courtage, 
nommément courtage d'assurance, courtage hypothécaire, courtage immobilier, courtage de 
valeurs mobilières, courtage en douanes, courtage de fret; services de cautionnement (caution); 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de société de fiducie; prêts garantis; 
évaluation d'oeuvres d'art; gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; planification de 
la construction; services de consultation en construction; services de construction; construction et 
rénovation d'entrepôts; supervision de la construction; construction sous-marine; rembourrage; 
construction navale; traitement antirouille; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de fournisseur d'accès à Internet;
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; télédiffusion; services d'envoi de messages, 
nommément services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie vocale, services 
de messagerie textuelle cellulaire; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, 
notamment services de transmission numérique sans fil de messages et d'images; services de 
messagerie vocale, services de transmission de messages textuels et d'images par téléphone 
cellulaire; exploitation d'un site Web de réseautage social; services de téléconférence; services de 
babillard électronique [services de télécommunication], nommément offre d'un babillard 
électronique dans les domaines des offres d'emploi, de l'alimentation, de la location, de la 
construction, du tourisme, de la gestion hôtelière, du divertissement, nommément de la musique, 
de la danse, du théâtre, de la télévision et du cinéma; services de télécommunication mobile; 
service de communication télématique à bord offrant la navigation et le repérage de véhicules sans
fil; services de communication personnelle (SCP); agences de tourisme; agences de voyages; 
services de guides de voyage; réservation de voyages; livraison de marchandises par train, par 
avion, par camion, par bateau et en mains propres; affrètement; expédition de fret; gestion de la 
logistique de transport pour des tiers; livraison de marchandises par avion; livraison de 
marchandises par train; livraison de marchandises par camion; livraison de marchandises par 
messager à vélo; services de messagerie [messages ou marchandises]; transport aérien de 
passagers; location de voitures; stationnement d'aéroport; services de stationnement municipal; 
location d'espaces de stationnement; services de voiturier; location de places de stationnement; 
location de garages; location de bateaux; transport de passagers par bateau; organisation de 
croisières; emballage de marchandises; services d'entrepôt; location de projecteurs et 
d'accessoires cinématographiques; cinémas; montage vidéo; sous-titrage; administration d'une 
école primaire, administration d'une école secondaire, administration d'un établissement 
d'enseignement universitaire et administration d'une école de deuxième cycle universitaire; 
enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement universitaire, enseignement aux 
cycles universitaires supérieurs; publication de textes, autres que des textes publicitaires, à savoir 
de livres, de magazines, de journaux, de périodiques et de bandes dessinées; publication de livres;
publication de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; offre de publications 
électroniques en ligne, à savoir de magazines, de journaux, de livres, de périodiques et de bandes 
dessinées; divertissement, à savoir spectacles de danse, concours de chant, concerts, courses de 
chevaux, défilés de mode, présentations de feux d'artifice, parties de football et concours de 
beauté; prestations comprenant du chant devant public, de la danse et de la musique devant public
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; salles de jeux électroniques; services de club [divertissement ou enseignement], nommément 
services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services de club de golf; 
diffusion d'information sur le divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre de 
services d'arcades, nommément arcades et exploitation d'un parc d'attractions; services de jeu en 
ligne; boîtes de nuit; production de spectacles et d'émissions, à savoir de spectacles d'humour, 
d'émissions d'information pour la télédiffusion, la diffusion sur le Web et la baladodiffusion, et de 
spectacles de marionnettes; offre de services de divertissement (karaoké); divertissement, à savoir
spectacles de danse; concerts par des groupes de musique; organisation de spectacles de 
gymnastique; services de discothèques; production d'émissions de radio et de télévision; 
production de pièces de théâtre; divertissement télévisé, nommément diffusion d'émissions de 
télévision et de divertissement, à savoir d'émissions de télévision; photographie; traduction; 
production de musique, savoir de disques, de spectacles de variétés musicaux; exploitation d'une 
salle de concert; exploitation de parcs d'attractions; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
arbitrage de compétitions sportives; organisation de concours de beauté; organisation de défilés de
mode à des fins de divertissement; organisation de spectacles et d'émissions [services 
d'imprésarios], nommément de spectacles de variétés musicaux, de spectacles d'humour, de 
spectacles de magie, d'émissions d'information sur la musique et de spectacles de marionnettes; 
organisation de bals; organisation et présentation de concerts; services de rédaction de scénarios; 
agences de mannequins; location de jouets; offre de piscines; services de club de golf; services de 
club de santé; location d'équipement de sport, sauf de véhicules; location de vélos; location de 
terrains de tennis; offre d'installations sportives (stade); services d'entraîneur personnel [
entraînement physique]; location de supports de divertissement, à savoir de films sur DVD; 
services de développement pour des tiers, nommément services de développement de produits 
pour des tiers dans les domaines de la chimie, des cosmétiques, de la gestion des affaires, de la 
gestion immobilière, de la gestion hôtelière et de la construction ainsi que développement de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans les domaines de la chimie
, des cosmétiques, de la gestion des affaires, de la gestion immobilière, de la gestion hôtelière et 
de la construction; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; consultation en logiciels; location d'ordinateurs; programmation informatique; 
hébergement Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; urbanisme; consultation en 
architecture; dessin de construction, nommément planification de la construction; décoration 
intérieure; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire, les agences de tourisme, la gestion 
des affaires, la gestion hôtelière et la construction; hôtels; cafétérias; cantines; restaurants; 
services de restaurant libre-service et de comptoir de plats à emporter; casse-croûte; cafés; 
services de bar; services de traiteur (aliments et boissons); réservation d'hôtels; location de 
maisons de tourisme; location de salles de réunion; location d'espaces de centre commercial; 
maisons de retraite; garderies [crèches]; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; horticulture; jardinage; pépinières; composition florale; entretien de la pelouse; chirurgie 
arboricole; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; épandage 
d'herbicide; aménagement paysager; plantation d'arbres pour la compensation des émissions de 
carbone; salons de beauté; bains turcs; massage; salons de coiffure; soins infirmiers; maisons de 
convalescence; services de solarium; services de spa santé; services de sauna; location 
d'équipement médical; services de garde du corps; gardiens de nuit; services de conseil en 
installation de systèmes de sécurité pour la maison; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; 
vérification d'antécédents personnels; services d'accompagnement; garde de maisons; 
gardiennage d'enfants; gardiennage d'animaux de compagnie; services de travaux ménagers; 
location de vêtements; location de robes du soir; services de rencontres; agences de mariage; 
location d'extincteurs; restitution de biens perdus; location de coffres-forts; planification et 
organisation de cérémonies de mariage; services d'arbitrage; médiation; consultation en propriété 
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intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle; services de vérification de marques de 
commerce; services de vérification de brevets; services de vérification de dessins industriels; 
services de vérification de droits d'auteur; services de recherche juridique; services de gestion de 
litiges; offre de services juridiques concernant l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; services 
de règlement extrajudiciaire de conflits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,585  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Thymes, LLC, 629 Ninth Street SE, 
Minneapolis, MN 55414, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THYMES CLASSICS
PRODUITS
(1) Gels de bain, lotions pour le corps, eaux de Cologne et parfums d'ambiance en atomiseur, 
excluant spécifiquement les produits de maternité ou associés à la maternité, les produits de 
grossesse ou associés à la grossesse et les produits pour bébés ou associés aux bébés.

(2) Produits nettoyants tout usage; pains de savon; savons de bain sous forme liquide, sous forme 
solide ou en gel; lotions à mains; savons à mains; roseaux et huiles parfumées vendus comme un 
tout pour diffuseurs de parfum d'ambiance; parfums d'ambiance à vaporiser, excluant 
spécifiquement les produits de maternité ou associés à la maternité, les produits de grossesse ou 
associés à la grossesse et les produits pour bébés ou associés aux bébés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 4,724,277 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657585&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,625  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiesta Catering International Ltd., Babrow 
Building, P.O. Box 371, The Valley, ANGUILLA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADULTLINK
SERVICES
Services de rencontres, services de réseautage social et d'introduction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2013, demande no: 85/969854 
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=1657625&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,726  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading 
as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, 
Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

tK
PRODUITS
Automobiles et pièces constituantes connexes, sauf les pièces constituantes connexes pour 
utilisation relativement aux appareils de climatisation et aux régulateurs de température autonomes
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657726&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,824  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITALI LIBEROV, an individual, Apinusstrasse 
6, 90482 Nümberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Limolady
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements, articles vestimentaires, accessoires et articles chaussants 
pour hommes, femmes et enfants, nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures pour vêtements,
chaussons de ballet, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, combinés, sorties de bain, blazers, 
boutons, combinés-slips, maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes, 
nommément uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes 
militaires, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, caleçons, 
soutiens-gorge, bretelles, bretelles pour pantalons, capes, cardigans, jupes-culottes, cache-col, 
manteaux, camisoles, combinaisons-culottes, casquettes de baseball, casquettes avec visières, 
cols, protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, 
jarretelles, gaines, lunettes de protection, nommément lunettes de vision nocturne, lunettes de 
protection, lunettes de ski, lunettes de natation, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, 
chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, vestes, chasubles, 
combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, maillots, lingerie, pantalons-collants, mitaines, 
manchons, mantes, cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, 
bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, 
pantalons, jupons, ponchos, peignoirs, imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, 
ensembles d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de bain, nommément 
maillots de bain, gilets de natation et masques de natation, bas, chaussures, sandales, foulards, 
châles, pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts 
d'entraînement, costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de nuit, barboteuses, blousons 
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, pantalons, tangas, tee-shirts, débardeurs, hauts 
en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, collants, cravates, tuques, 
sous-vêtements, caleçons, maillots, gilets, visières, gilets, serre-poignets, pantalons de 
survêtement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 novembre 2013, demande no: 012319638 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657824&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,622  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hypertac Limited, 36-38 Waterloo Road, 
London, NW27UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SMITHS CONNECTORS
PRODUITS
Connecteurs, raccords et contacts électriques pour faisceaux de câbles; pièces et accessoires 
pour connecteurs, raccords et contacts électriques pour faisceaux de câbles.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de connecteurs, de raccords et de contacts électriques pour 
faisceaux de câbles; conception et fabrication de connecteurs, de raccords et de contacts 
électriques pour faisceaux de câbles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2013, demande no: 86/
100,007 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,721,753 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=1658622&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,394  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swedish Match North Europe AB, 118 85 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENERAL TITANIUM ICE THE ORIGINAL SWEDISH SNUS SINCE 1866

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS
Tabac à priser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659394&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,648  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yiwu Jimao Electronic Technology Co.,Ltd., NO
.293-297 YANGCUN ROAD, Choujiang 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, YIWU 
CITY, ZHEJIANG, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EOZY O

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages; broches; boîtes en métal précieux; chaînes de cou; coffrets à 
bijoux; bijoux en argent; bracelets; montres-bracelets; horloges électriques; montres électriques; 
montres de poche.

(2) Boîtes-repas; séchoirs à linge; verrerie de table; brosses à vaisselle; grandes tasses en 
céramique; articles de table en porcelaine; carreaux de céramique; brosses à dents; décorations 
en porcelaine; mallettes de toilette; services à thé; chiffons de nettoyage.

(3) Robes; chaussures de football; pantalons pour bébés; casquettes; maillots de bain; pantalons 
de survêtement; vestes et pantalons imperméables; gants; costumes de mascarade; foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659648&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,951  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sorgent.e Holding S.p.a., via Sorio, 120, 35141 
Padova, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VLH

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659951&extension=00
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PRODUITS
Génératrices; générateurs d'électricité; stations de génératrices; vis hydrodynamiques; 
turbogénérateurs; génératrices pour turbines éoliennes; centrales, nommément centrales solaires, 
centrales éoliennes, centrales hydroélectriques et pièces constituantes connexes, nommément 
turbines, roues de turbine, distributeurs de turbine hydraulique, boîtiers de génératrices, rotors et 
stators pour génératrices, arbres, joints et roulements de turbine et de génératrice, systèmes de 
refroidissement de génératrice constitués de ventilateurs et de revêtements d'ampoule; centrales 
alimentées à la biomasse et au biogaz; turbines à gaz pour génératrices et machinerie industrielle; 
pièces pour turbines à gaz, nommément circuits d'entrée d'air; compresseurs pour machinerie 
industrielle, compresseurs d'air, compresseurs de gaz, compresseurs électriques; ventilateurs 
électriques; ventilateurs d'aération; turbines éoliennes; turbines hydrauliques pour la production 
d'électricité; turbines hydrauliques; turbines pour la production d'énergie; aubes de turbine pour la 
production d'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,522  Date de production 2014-01-21
 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

BRILLANTES DISTINCTIONS
SERVICES
Programme de récompenses pour la clientèle visant à fidéliser la clientèle qui offre des primes et 
des récompenses pour les achats fréquents de produits cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660522&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,756  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barkman Concrete Ltd., 152 Brandt Street, 
Steinbach, MANITOBA R5G 0R2

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

CREATING CONCRETE SOLUTIONS
SERVICES
Conception et fabrication sur mesure de produits de béton précoulé utilisés pour l'aménagement 
paysager, l'aménagement à l'aide de matériaux inertes, l'aménagement, l'exploitation d'élevage, les
planchodromes et le creusement de tranchées, pour des applications résidentielles, commerciales 
et municipales, ainsi que vente et distribution connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661756&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,030  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exela Holdings, Inc., 1245 Blowing Rock Blvd, 
Lenoir, North Carolina 28645, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXELA

Description de l’image (Vienne)
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, de la maladie de Parkinson, de l'épilepsie et des troubles du sommeil; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, antiviraux et analgésiques; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément préparations pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires, de la kératose actinique, des carcinomes 
basocellulaires superficiels, du psoriasis, des cicatrices et des plaies, ainsi que produits antirides; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles cardiovasculaires et 
cardiopulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques, 
hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires et gastro-intestinaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662030&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2013, demande no: 86/
128,823 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 février 2015 
sous le No. 4,685,756 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,662,290  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marshall Amplification Plc, Denbigh Road, 
Bletchley, Milton Keynes, Buckinghamshire, 
MK1 1DQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EDEN

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662290&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils et instruments électriques et électroniques pour l'amplification audio, nommément 
amplificateurs, pour la correction de fréquences sonores, nommément égaliseurs graphiques, pour 
le mixage de sons, nommément mélangeurs, pour l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets
, nommément processeurs de réverbération; amplificateurs pour équipement de reproduction de 
sons et pour instruments de musique; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; 
amplificateurs à lampe linéaires et numériques pour instruments de musique; haut-parleurs; 
haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; boîtiers de haut-parleur; pédales et interrupteurs 
au pied pour le traitement, l'amplification ou la distorsion de sons; interrupteurs au pied et pédales 
d'effets pour instruments de musique électriques; pédales d'effets électroniques; stations d'accueil; 
jeux informatiques; pédales et interrupteurs au pied pour le traitement, l'amplification ou la 
distorsion de sons pour utilisation avec des instruments de musique; interrupteurs au pied et 
pédales d'effets pour utilisation avec des instruments de musique; pédales fortes, pédales 
d'expression, pédales de réverbération, étant toutes des pédales d'effets électroniques pour 
utilisation avec des instruments de musique.

(2) Appareils et instruments électriques et électroniques pour l'amplification audio, nommément 
amplificateurs, pour la correction de fréquences sonores, nommément égaliseurs graphiques, pour 
le mixage de sons, nommément mélangeurs, pour l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets
, nommément processeurs de réverbération; amplificateurs pour équipement de reproduction de 
sons et pour instruments de musique; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; 
amplificateurs à lampe linéaires et numériques pour instruments de musique; haut-parleurs; 
haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; boîtiers de haut-parleur; pédales et interrupteurs 
au pied pour le traitement, l'amplification ou la distorsion de sons; interrupteurs au pied et pédales 
d'effets pour instruments de musique électriques; pédales d'effets électroniques; stations d'accueil; 
jeux informatiques; pédales et interrupteurs au pied pour le traitement, l'amplification ou la 
distorsion de sons pour utilisation avec des instruments de musique; interrupteurs au pied et 
pédales d'effets pour utilisation avec des instruments de musique; pédales fortes, pédales 
d'expression, pédales de réverbération, étant toutes des pédales d'effets électroniques pour 
utilisation avec des instruments de musique.

(3) Appareils et instruments électriques et électroniques pour l'amplification audio, nommément 
amplificateurs, pour la correction de fréquences sonores, nommément égaliseurs graphiques, pour 
le mixage de sons, nommément mélangeurs, pour l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets
, nommément processeurs de réverbération; amplificateurs de sons; amplificateurs de guitare 
numériques; appareils de réverbération de sons; appareils de mixage de sons, nommément 
mélangeurs; appareils de traitement de sons, nommément processeurs; appareils de synthèse de 
sons, nommément synthétiseurs; mélangeurs audio; appareils de mixage de sons; microphones, 
casques d'écoute; pédales fortes, pédales d'expression, pédales de réverbération; radios; lecteurs 
MP3; appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément appareils photo 
numériques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission et le traitement de sons, de données et de vidéos; 
supports pour lecteurs MP3; stations d'accueil pour amplificateurs stéréo et haut-parleurs; étuis à 
CD, à DVD et à lecteurs MP3; jeux interactifs sur DVD; logiciels d'enregistrement de sons; logiciels
d'enregistrement de sons, de manipulation de sons, d'amplification de sons, de reproduction de 
sons, de transmission de sons, de mixage de sons, d'altération de sons, de distorsion de sons et 
de création d'effets sonores; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tapis de 
souris; aimants de haut-parleur et aimants de transducteur; calculatrices.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: OHMI (UE) 02 août 2013, demande no: 12038139 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 26 décembre 2013 sous le No. 012038139 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,663,024  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blauer Manufacturing Company, Inc., 20 
Aberdeen Street, Boston, Massachusetts, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASH
PRODUITS
Bottes tactiques, bottes de fonction et bottes de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663024&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,050  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION, 4705 
Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément produits en vente libre, nommément comprimés et gélules 
d'acétaminophène, comprimés d'acide acétylsalicylique, comprimés, gélules et gels liquides 
d'ibuprofène, sirops d'acétaminophène, crèmes médicamenteuses pour le soulagement des 
muscles endoloris, onguents médicamenteux pour le soulagement des irritations cutanées et la 
désinfection des plaies, gels liquides et comprimés de naproxène sodique pour le soulagement des
hémorroïdes, antiallergiques, comprimés pour le rhume et la grippe, gels pour le rhume et la grippe
, sirops pour le rhume et la grippe, gouttes médicamenteuses pour les yeux, médicaments pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663050&extension=00
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soulagement de la douleur et de la congestion des sinus, nommément gels nasaux, produits 
médicamenteux pour le nez en vaporisateur, produits salins pour le nez en vaporisateur ainsi que 
solutions nasales pour nourrissons et tout-petits, onguents en vaporisateur et décongestionnants 
en comprimés, sachets pour boissons chaudes médicamenteuses, capsules à base de plantes, 
sirop à base de plantes, sirop de dextrométhorphane, sirop de dextrométhorphane 
décongestionnant et expectorant et sirop de dextrométhorphane expectorant, médicaments pour le
soulagement des maux de gorge, nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge, 
somnifères en pilules, comprimés de lopéramide pour le soulagement de la diarrhée, laxatifs, lait 
de magnésie, docusate sodique, bisacodyl, sennosides, suppositoires à la glycérine, sel d'Epsom, 
huile de ricin, huile minérale, glycérine liquide et capsules de psyllium, médicaments pour le 
soulagement du mal des transports, nommément dimenhydrinate en capsules, en comprimés et 
liquide ainsi que comprimés de gingembre, médicaments pour le soulagement de l'acidité, 
nommément comprimés de ranitidine, antiacides en comprimés et liquides ainsi que bismuth 
liquide, en comprimés et en comprimés à croquer, gélules pour le soulagement des gaz, 
comprimés pour le soulagement des brûlements d'estomac, comprimés de lactase, gommes à 
mâcher à la nicotine, timbres transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; 
produits de soins personnels, nommément porte-cotons, lingettes à usage cosmétique, lingettes 
jetables pour l'hygiène personnelle, nettoyants à verres en vaporisateur, gouttes pour les yeux, 
produits de soins des pieds pour le traitement des durillons, des cors et des verrues, nommément 
coussinets pour durillons et cors, produits pour enlever les durillons et les cors, crèmes de 
clotrimazole, produits et nécessaires pour enlever les verrues et liquides pour enlever les verrues, 
semelles intérieures, pierres exfoliantes, limes à ongles, pinces à ongles d'orteil, gels lubrifiants à 
usage personnel, tests de grossesse, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, capsules 
de fluconazole, clotrimazole en crème, pansements en plastique et en tissu, rubans adhésifs à 
usage médical, coussinets pour ampoules, gaze, gants à usage médical, sel d'Epsom, peroxyde 
d'hydrogène, alcool isopropylique à friction, alcool éthylique à friction, lotions calamine, onguents 
antibiotiques, pommades à base d'oxyde de zinc, hamamélis de Virginie, crèmes d'hydrocortisone, 
crèmes contre les démangeaisons, teintures d'iode, huile minérale, huile d'eucalyptus, 
thermomètres médicaux, shampooings et revitalisants, serviettes et tampons hygiéniques, couches
et serviettes pour incontinents, compte-gouttes et cuillères pour l'administration de médicaments (
vendus vides), bouchons d'oreilles en mousse, en silicone et en cire, coupe-comprimés, piluliers, 
étuis à verres de contact, peignes à poux, masques pour les yeux, cache-oeil à usage médical, 
produits de nettoyage pour verres de lunettes, nommément lingettes en microfibres, nettoyants en 
vaporisateur et lingettes nettoyantes, aspirateurs nasaux, seringues auriculaires, doigtiers en latex,
attelles à doigts, bracelets antinausées, nécessaires de manucure, blocs polissoirs à ongles, 
coupe-ongles, ciseaux à ongles, limes à ongles, coupe-cuticules et repoussoirs à cuticules, ongles 
avec décorations à la mode, autocollants pour les ongles, blocs pour limer les ongles, brosses à 
ongles, dissolvants à vernis à ongles, écarteurs d'orteils et coupe-ongles d'orteil, pinces à épiler, 
éponges de maquillage et éponges de démaquillage, houppettes à poudre, pinceaux et brosses de
maquillage, miroirs grossissants, taille-crayons, tampons d'ouate, tampons cosmétiques, 
tire-comédons, recourbe-cils et recharges, pierres ponces, produits pour enlever les cors, 
adoucisseurs pour les pieds; suppléments alimentaires, nommément suppléments minéraux et 
vitaminiques ainsi que probiotiques; produits de santé et de beauté, nommément élastiques à 
cheveux, pinces à cheveux, peignes à cheveux, barrettes à cheveux, attaches à cheveux pour 
chignons, épingles à cheveux, brosses, bandeaux, casquettes imperméables, bonnets de douche, 
résilles, pinceaux de teinture capillaire, gants de teinture capillaire, ciseaux, rasoirs, rasoirs jetables
pour hommes et femmes, cartouches de rechange, mousses et gels à raser, savons liquides pour 
le corps, savons à mains, savons de soins du corps, savons de bain, savons à mains 
antibactériens, désinfectants pour les mains, bains moussants, éponges pour le corps, pains de 
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savon, lingettes démaquillantes, lotions pour le corps, crèmes hydratantes, gels nettoyants pour le 
visage, lotions pour le visage, gels après-soleil, écrans solaires en vaporisateur, écrans solaires, 
rince-bouche pour le nettoyage des plaies buccales, rince-bouche, soie dentaire, brosses à 
prothèses dentaires, produits nettoyants pour prothèses dentaires, trousses de produits dentaires 
de voyage constituées d'une brosse à dents, de dentifrice et de soie dentaire, calmants pour les 
coliques; boissons, nommément eau distillée et eau de source.

SERVICES
Soins de santé à domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,051  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION, 4705 
Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663051&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de deux lignes circulaires bleues pointillées et d'une ligne circulaire bleue pleine. Le 
dessin d'un homme (d'une personne) avec les bras tendus et les jambes écartées apparaît au 
centre. Le dessin de l'homme comprend divers cercles de couleur se chevauchant. Ces cercles 
sont bleus, jaunes, orange, verts. .

PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément produits en vente libre, nommément comprimés et gélules 
d'acétaminophène, comprimés d'acide acétylsalicylique, comprimés, gélules et gels liquides 
d'ibuprofène, sirops d'acétaminophène, crèmes médicamenteuses pour le soulagement des 
muscles endoloris, onguents médicamenteux pour le soulagement des irritations cutanées et la 
désinfection des plaies, gels liquides et comprimés de naproxène sodique pour le soulagement des
hémorroïdes, antiallergiques, comprimés pour le rhume et la grippe, gels pour le rhume et la grippe
, sirops pour le rhume et la grippe, gouttes médicamenteuses pour les yeux, médicaments pour le 
soulagement de la douleur et de la congestion des sinus, nommément gels nasaux, produits 
médicamenteux pour le nez en vaporisateur, produits salins pour le nez en vaporisateur ainsi que 
solutions nasales pour nourrissons et tout-petits, onguents en vaporisateur et décongestionnants 
en comprimés, sachets pour boissons chaudes médicamenteuses, capsules à base de plantes, 
sirop à base de plantes, sirop de dextrométhorphane, sirop de dextrométhorphane 
décongestionnant et expectorant et sirop de dextrométhorphane expectorant, médicaments pour le
soulagement des maux de gorge, nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge, 
somnifères en pilules, comprimés de lopéramide pour le soulagement de la diarrhée, laxatifs, lait 
de magnésie, docusate sodique, bisacodyl, sennosides, suppositoires à la glycérine, sel d'Epsom, 
huile de ricin, huile minérale, glycérine liquide et capsules de psyllium, médicaments pour le 
soulagement du mal des transports, nommément dimenhydrinate en capsules, en comprimés et 
liquide ainsi que comprimés de gingembre, médicaments pour le soulagement de l'acidité, 
nommément comprimés de ranitidine, antiacides en comprimés et liquides ainsi que bismuth 
liquide, en comprimés et en comprimés à croquer, gélules pour le soulagement des gaz, 
comprimés pour le soulagement des brûlements d'estomac, comprimés de lactase, gommes à 
mâcher à la nicotine, timbres transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; 
produits de soins personnels, nommément porte-cotons, lingettes à usage cosmétique, lingettes 
jetables pour l'hygiène personnelle, nettoyants à verres en vaporisateur, gouttes pour les yeux, 
produits de soins des pieds pour le traitement des durillons, des cors et des verrues, nommément 
coussinets pour durillons et cors, produits pour enlever les durillons et les cors, crèmes de 
clotrimazole, produits et nécessaires pour enlever les verrues et liquides pour enlever les verrues, 
semelles intérieures, pierres exfoliantes, limes à ongles, pinces à ongles d'orteil, gels lubrifiants à 
usage personnel, tests de grossesse, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, capsules 
de fluconazole, clotrimazole en crème, pansements en plastique et en tissu, rubans adhésifs à 
usage médical, coussinets pour ampoules, gaze, gants à usage médical, sel d'Epsom, peroxyde 
d'hydrogène, alcool isopropylique à friction, alcool éthylique à friction, lotions calamine, onguents 
antibiotiques, pommades à base d'oxyde de zinc, hamamélis de Virginie, crèmes d'hydrocortisone, 
crèmes contre les démangeaisons, teintures d'iode, huile minérale, huile d'eucalyptus, 
thermomètres médicaux, shampooings et revitalisants, serviettes et tampons hygiéniques, couches
et serviettes pour incontinents, compte-gouttes et cuillères pour l'administration de médicaments (
vendus vides), bouchons d'oreilles en mousse, en silicone et en cire, coupe-comprimés, piluliers, 
étuis à verres de contact, peignes à poux, masques pour les yeux, cache-oeil à usage médical, 
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produits de nettoyage pour verres de lunettes, nommément lingettes en microfibres, nettoyants en 
vaporisateur et lingettes nettoyantes, aspirateurs nasaux, seringues auriculaires, doigtiers en latex,
attelles à doigts, bracelets antinausées, nécessaires de manucure, blocs polissoirs à ongles, 
coupe-ongles, ciseaux à ongles, limes à ongles, coupe-cuticules et repoussoirs à cuticules, ongles 
avec décorations à la mode, autocollants pour les ongles, blocs pour limer les ongles, brosses à 
ongles, dissolvants à vernis à ongles, écarteurs d'orteils et coupe-ongles d'orteil, pinces à épiler, 
éponges de maquillage et éponges de démaquillage, houppettes à poudre, pinceaux et brosses de
maquillage, miroirs grossissants, taille-crayons, tampons d'ouate, tampons cosmétiques, 
tire-comédons, recourbe-cils et recharges, pierres ponces, produits pour enlever les cors, 
adoucisseurs pour les pieds; suppléments alimentaires, nommément suppléments minéraux et 
vitaminiques ainsi que probiotiques; produits de santé et de beauté, nommément élastiques à 
cheveux, pinces à cheveux, peignes à cheveux, barrettes à cheveux, attaches à cheveux pour 
chignons, épingles à cheveux, brosses, bandeaux, casquettes imperméables, bonnets de douche, 
résilles, pinceaux de teinture capillaire, gants de teinture capillaire, ciseaux, rasoirs, rasoirs jetables
pour hommes et femmes, cartouches de rechange, mousses et gels à raser, savons liquides pour 
le corps, savons à mains, savons de soins du corps, savons de bain, savons à mains 
antibactériens, désinfectants pour les mains, bains moussants, éponges pour le corps, pains de 
savon, lingettes démaquillantes, lotions pour le corps, crèmes hydratantes, gels nettoyants pour le 
visage, lotions pour le visage, gels après-soleil, écrans solaires en vaporisateur, écrans solaires, 
rince-bouche pour le nettoyage des plaies buccales, rince-bouche, soie dentaire, brosses à 
prothèses dentaires, produits nettoyants pour prothèses dentaires, trousses de produits dentaires 
de voyage constituées d'une brosse à dents, de dentifrice et de soie dentaire, calmants pour les 
coliques; boissons, nommément eau distillée et eau de source.

SERVICES
Soins de santé à domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,268  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Natural Foods, Inc., 313 Iron Horse Way
, Providence, RI 02908, 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

UNISSANT LA FERME, LES ALIMENTS ET LES 
FAMILLES
SERVICES
Services de concession dans les domaines des produits d'épicerie, des produits agricoles, des 
articles de soins personnels et des suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663268&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,747  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSM Holdings Limited, Unit 2507-8, 25/F King 
Palace Plaza, 52A Sha Tsui Road, Tsuen Wan, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLINI
PRODUITS
Appareils de cuisine, nommément batteurs électriques pour aliments et boissons; robots culinaires;
mélangeurs électriques, centrifugeuses, couteaux électriques et trancheuses électriques pour 
aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1663747&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,849  Date de production 2014-03-07
 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

HIGH IMPACT WHITE
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=1666849&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,872  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motive Medical Intelligence, a corporation of the
State of California, 580 California St., Suite 
1420, San Francisco, California, 94104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTIVE MEDICAL INTELLIGENCE
SERVICES
(1) Services de développement de bases de données dans le domaine des soins de santé; 
services informatiques, nommément offre d'analyse de bases de données dans le domaine des 
soins de santé; développement de bases de données et conception de logiciels; consultation ayant
trait à la conception et au développement de bases de données dans le domaine des soins de 
santé, de la médecine et des produits pharmaceutiques; services de consultation en informatique 
et en technologies de l'information pour l'industrie des soins de santé; services de logiciel-service (
SaaS) offrant des logiciels dans le domaine d'un service de contrôle d'accès qui gère des bases de
données sur la santé des patients et qui donne au personnel et aux établissements de soins de 
santé l'accès à ces données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
contrôle et la gestion d'information médicale sur les patients; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la collecte, l'analyse, l'édition, la gestion, l'organisation, le 
traitement, la modification, le référencement, la mise en signet, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information dans le domaine des soins de santé; logiciels pour utilisation 
dans le domaine des soins de santé, nommément logiciels pour la gestion, le stockage, l'analyse, 
la maintenance, le traitement, la structuration, l'examen, la création, l'édition, la distribution, la 
communication, l'organisation, le partage, le référencement, la surveillance et l'intégration 
d'information sur les soins de santé.

(2) Offre de services d'information médicale; offre de services de conception ayant trait à 
l'information médicale; offre de services de consultation ayant trait à l'information médicale; offre de
services d'information sur les soins de santé; offre de services de conception ayant trait à 
l'information sur les soins de santé; offre de services de consultation ayant trait à l'information sur 
les soins de santé; offre d'information médicale, d'information sur la prévention et d'information sur 
le bien-être aux fournisseurs de soins de santé; offre d'information propre à une maladie aux 
fournisseurs de soins de santé; offre d'information aux médecins concernant les médicaments 
d'ordonnance et les directives sur le traitement; offre d'information personnalisée sur les 
ressources et les traitements recommandés relativement à un ensemble défini de symptômes et de
préoccupations aux médecins, aux hôpitaux, aux cliniciens, aux fournisseurs d'assurance maladie, 
aux fournisseurs de technologies de l'information sur la santé, aux fournisseurs de dossiers 
médicaux électroniques, aux fournisseurs de solutions cliniques, aux éditeurs médicaux, aux 
étudiants en médecine et à d'autres professionnels de la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666872&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 
86059057 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 juillet 2015 
sous le No. 4,777,857 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,666,873  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motive Medical Intelligence, a corporation of the
State of California, 580 California St., Suite 
1420, San Francisco, California, 94104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVIDENCE 2.0
SERVICES
(1) Services de développement de bases de données dans le domaine des soins de santé; 
services informatiques, nommément offre d'analyse de bases de données dans le domaine des 
soins de santé; développement de bases de données et conception de logiciels; consultation ayant
trait à la conception et au développement de bases de données dans le domaine des soins de 
santé, de la médecine et des produits pharmaceutiques; services de consultation en informatique 
et en technologies de l'information pour l'industrie des soins de santé; services de logiciel-service (
SaaS) offrant des logiciels dans le domaine d'un service de contrôle d'accès qui gère des bases de
données sur la santé des patients et qui donne au personnel et aux établissements de soins de 
santé l'accès à ces données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
contrôle et la gestion d'information médicale sur les patients; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la collecte, l'analyse, l'édition, la gestion, l'organisation, le 
traitement, la modification, le référencement, la mise en signet, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information dans le domaine des soins de santé; logiciels pour utilisation 
dans le domaine des soins de santé, nommément logiciels pour la gestion, le stockage, l'analyse, 
la maintenance, le traitement, la structuration, l'examen, la création, l'édition, la distribution, la 
communication, l'organisation, le partage, le référencement, la surveillance et l'intégration 
d'information sur les soins de santé.

(2) Offre de services d'information médicale; offre de services de conception ayant trait à 
l'information médicale; offre de services de consultation ayant trait à l'information médicale; offre de
services d'information sur les soins de santé; offre de services de conception ayant trait à 
l'information sur les soins de santé; offre de services de consultation ayant trait à l'information sur 
les soins de santé; offre d'information médicale, d'information sur la prévention et d'information sur 
le bien-être aux fournisseurs de soins de santé; offre d'information propre à une maladie aux 
fournisseurs de soins de santé; offre d'information aux médecins concernant les médicaments 
d'ordonnance et les directives sur le traitement; offre d'information personnalisée sur les 
ressources et les traitements recommandés relativement à un ensemble défini de symptômes et de
préoccupations aux médecins, aux hôpitaux, aux cliniciens, aux fournisseurs d'assurance maladie, 
aux fournisseurs de technologies de l'information sur la santé, aux fournisseurs de dossiers 
médicaux électroniques, aux fournisseurs de solutions cliniques, aux éditeurs médicaux, aux 
étudiants en médecine et à d'autres professionnels de la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666873&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 
86059055 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 juillet 2015 
sous le No. 4,777,856 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,666,934  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXE SHAMPOO

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666934&extension=00
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PRODUITS
Savons, nommément savon pour le corps, savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux
, produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,053  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yifan Ma, 240127 Paradise Meadow Drive, 
Chestermere, ALBERTA T1X 0M8

MARQUE DE COMMERCE

PRAJNA
PRODUITS
Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, traceur pour les yeux et ombre à paupières; produits de 
soins personnels, nommément produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, 
fixatif et gel coiffant; produits de soins personnels, nommément produits pour le bain et le corps, 
nommément savon liquide pour le corps, lotion pour le corps et crème pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,180  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acorn Mobility Services Limited, Telecom 
House, Millennium Business Park, Station Road
, Steeton, BD20 6RB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REGAIN THE FREEDOM OF YOUR HOME
PRODUITS
Monte-charges, nommément ascenseurs; monte-escaliers; escaliers mécaniques; escaliers 
roulants; trottoirs roulants; télésièges; fauteuils roulants; véhicules électriques, nommément 
scooters; appareils pour aider à la mobilité, nommément commandes pour mains mécaniques, 
commandes de direction et interrupteurs pour fauteuils roulants et scooters électriques; harnais de 
sécurité pour sièges de véhicule; scooters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mars 2014, demande no: 00003046603 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 mars 2014 sous le No. UK00003046603 en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,488  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cyber Génération, 1150 rue Lévis, Suite 102, 
Terrebonne, QUÉBEC J6W 5S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CYBERIMPACT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cibles
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Serrures, entrées de serrures

SERVICES
Outil intelligent de diffusion et d'analyse de communications courriel à des fins promotionnelles, 
nommément un logiciel informatique qui permet de créer des gabarits de courriel, d'optimiser les 
listes d'adresse courriel et de gérer les abonnements et désabonnements aux envois par courriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668488&extension=00


  1,668,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 329

  N  de demandeo 1,668,722  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QBCo. S.A., KM 1 Ctr. Central Buga, Tulua, 
COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEL SUR

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Autres cultures
- Montagnes, paysages de montagne
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668722&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
suivantes sont revendiquées comme caractéristiques de la marque : le jaune dans la bordure ovale
du dessin, ainsi que dans l'arrière-plan des mots DEL SUR; le vert pomme et le vert foncé pour le 
champ dans la moitié inférieure du dessin; le rouge sur les lettres des mots DEL SUR, le blanc 
entourant les mots DEL SUR, le vert pomme pour le ruban sur lequel figurent les mots DEL SUR, 
le vert et le brun pour la partie inférieure du paysage, ainsi que le bleu clair et le blanc pour le ciel 
et les collines dans la partie supérieure du paysage.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de, DEL SUR est « from the south ».

PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires, purée de fruits; café, thé, cacao, sucre, riz; tapioca et sagou; succédanés de café; 
barres à base de farine et de céréales, grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries; sucre 
candi, bonbons au caramel, bonbons au cacao, sucreries, à savoir bonbons, confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre cristallisé à confiserie, fondants à confiserie,
confiseries à la gelée aux fruits, confiseries à la pâte de fruits, glaces de confiserie, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries, bonbons en sucre, 
crème glacée; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, préparations pour 
sauces; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; sauce barbecue; 
sauce chili; sauce aux fruits; sauce épicée; sauce ketchup; sauce à la viande; sauce poivrade; 
sauce tomate; sauce à salade; épices; glace; pâtisseries, biscuits; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons à base de café et de thé, boissons à base de cacao, boissons à base de café, 
tisanes, boissons isotoniques, boissons laitières à haute teneur en lait, boissons non alcoolisées à 
saveur de thé, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons à base de miel non alcoolisées, boissons au soya sans produits laitiers, boissons au
jus de légumes, boissons gazeuses, boissons énergisantes, substituts de repas en boisson, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazeuses
; concentrés de boisson gazeuse; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, boissons au yogourt; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
cacao en grains pour boissons, café en grains pour boissons, essences pour la fabrication de 
boissons gazeuses, poudre pour la préparation de boissons gazeuses, cacao en poudre pour 
boissons, café en poudre pour boissons, sirops pour boissons, concentrés de boisson gazeuse, 
essences pour la préparation d'eaux minérales, poudres pour la préparation de jus de fruits, 
concentrés de boisson gazeuse, concentrés de jus de fruits, centrifugeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,743  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accantia Group Holdings, Unilever House, 100 
Victoria Embankment, London EC4Y 0DY, 
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

SKIN SOCIAL
PRODUITS
Savons, nommément savons de soins du corps, savons liquides pour les mains; produits pour le 
bain et la douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
papiers-mouchoirs, tampons et lingettes imprégnés et humectés de lotions nettoyantes et 
cosmétiques.

SERVICES
(1) Offre de services d'entraînement physique; offre de services d'entraînement physique par un 
réseau informatique, Internet, courriel et SMS; offre d'un site Web qui évalue la condition physique,
fait le suivi de la condition physique, propose des programmes d'entraînement physique, gère des 
programmes d'entraînement physique et en fait le suivi, fait le suivi de données consignées sur la 
condition et l'entraînement physique, affiche des profils et des régimes d'entraînement physique 
d'utilisateurs et d'invités du site Web et offre des conseils pour l'entraînement physique et la 
motivation aux membres de programmes d'entraînement physique; services d'entraînement 
individuel.

(2) Offre d'un site Web qui offre des conseils en matière d'alimentation et de soins de la peau; offre
de conseils non médicaux en matière d'alimentation dans le domaine des habitudes alimentaires 
saines pour soigner la peau; offre de conseils non médicaux en matière d'alimentation et de soins 
de la peau dans les domaines de l'entraînement physique et des activités sportives pour améliorer 
la santé de la peau; services de salon de beauté; services de coiffure; services de manucure et de 
pédicure; aromathérapie; services de bronzage; sauna et services de massage; offre de services 
d'information et de conseil dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice, des soins de santé, 
des soins de beauté, des soins de la peau, de la parfumerie, des déodorants et de l'alimentation 
par un site Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,786  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airbus S.A.S., 1, Rond-Point Maurice Bellonte, 
31700 Blagnac, 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

LUCEM
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection
, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément calculatrices, microprocesseurs, 
calculateurs analogiques, calculateurs numériques, calculateurs optiques, calculateurs hybrides, 
radars, balises de signalisation, réponses-radars, satellites, altimètres, radiomètres, planimètres et 
échantillonneurs d'orthoimages, bases de données pour simulateurs de vols, géodésigraphes, 
tachéomètres, goniomètres, graphomètres, jalons, mires, tachéographes, théodolites et écrans de 
surveillance, satellites optiques de haute et très haute résolution, caméras numériques, logiciels 
informatiques et micro-informatiques à vocation de démonstration, d'éducation et de formation 
dans le domaine de la manipulation et de l'interprétation d'imagerie numérique nommément 
d'images satellitaires; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique nommément batteries tout usage, 
batteries stationnaires, batteries pour véhicules électriques, transformateur électrique, bornes et 
coffrets de connexion, connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs électriques 
pour convertisseurs de courant, blocs de jonction, blocs de distribution, boîtiers électroniques, 
boîtes de dérivation, bornes, coupe-circuits, inverseurs et convertisseurs de courant, télérupteurs, 
disjoncteurs, parafoudres, fusibles, cartouches-fusibles, tableaux de dérivation, résistances 
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images 
et instruments pour la communication de données nommément satellites, ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs, modems, magnétoscopes, lecteurs de DVD, appareils optoélectroniques utilisés pour
la restitution de l'image dans les domaines satellitaires et des télécommunications optiques qui, à 
partir d'une information numérique, reproduisent une information analogique directement 
assimilable pour l'oeil humain; supports de données magnétiques et supports d'enregistrement 
magnétiques nommément disques et cassettes audio vierges, cassettes vidéo vierges, disques 
compacts vierges, disques acoustiques vierges et préenregistrés, disques audio préenregistrés, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées et disques compacts préenregistrés, contenant des 
logiciels pour la communication sur des réseaux sans fil nommément logiciels de communications 
pour se connecter à des réseaux mondiaux nommément logiciels d'exploitation d'un serveur 
d'accès au réseau, logiciels de moteurs de recherche permettant d'effectuer des recherches sur 
Internet, logiciels d'acquisition, d'analyse et de traitement de données textes provenant de radars 
et de balises de signalisation et de récepteurs radio relatives à des équipements aéronautiques et 
spatiaux nommément aéronefs et satellites; distributeurs automatiques et mécanismes pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668786&extension=00
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appareils à prépaiement; équipement pour le traitement des données nommément téléphones 
mobiles, claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, imprimantes, modems, et ordinateurs; 
matériel informatique et matériel de traitement de l'information nommément matériel informatique 
de télécommunication et matériel informatique de traitement de données; composants de matériel 
informatique nommément programmes d'exploitation informatique, programmes de service pour 
fournir des informations diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique, 
systèmes d'exploitation informatique; appareils de télécommunications permettant de se connecter 
à des bases de données et à l'Internet nommément modems; logiciels informatiques et logiciels 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage 
de donées nommément logiciels pour l'informatique en nuage; logiciel de gestion de bases de 
données; logiciels de système d'exploitation; logiciels de création de bases de données 
interrogeables; logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; publications 
électroniques téléchargeables nommément livres, pamphlets et fiches techniques disponibles à 
partir de bases de données et d'Internet; logiciels de télécommunication permettant de se 
connecter à des bases de données, des réseaux informatiques, des réseaux informatiques 
mondiaux et à Internet nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, 
appareils de télécommunication nommément modems; équipements de traitement de données 
nommément coupleurs; logiciels de traitement de données informatisées nommément logiciels de 
traitement de texte et d'images; logiciels de cryptage et de décryptage de données; unités 
électroniques de cryptage et de décryptage; unités centrales de traitement nommément 
processeurs nommément processeurs de signaux, processeurs de signaux numériques, 
processeurs de signaux par satellites, processeurs vidéo; appareils de traitement de données 
nommément matériel informatique de traitement de données, ordinateurs; systèmes de traitement 
de données nommément systèmes de traitement de texte; instruments et machines électriques de 
communication nommément planches de bord nommément panneau placé devant le pilote d'un 
avion dans lequel sont insérés les cadrans et écrans cathodiques des principaux instruments de 
bord; logiciels pour la communication sur des réseaux sans fil nommément logiciels de 
communications pour se connecter à des réseaux mondiaux nommément logiciels d'exploitation 
d'un serveur d'accès au réseau, logiciels de moteurs de recherche permettant d'effectuer des 
recherches sur Internet, logiciels d'acquisition, d'analyse et de traitement de données textes 
provenant de radars et de balises de signalisation et de récepteurs radio relatives à des 
équipements aéronautiques et spatiaux nommément aéronefs et satellites; serveurs informatiques; 
matériel informatique nommément serveurs pour la communication nommément serveurs de 
réseaux, serveurs Internet et Intranet; terminaux d'ordinateurs; émetteurs et récepteurs radio; 
appareils à haute fréquence nommément radars; appareils de télécommunication nommément 
téléphones portables, téléphones; matériel informatique pour la communication à savoir routeurs et
transmetteurs pour système de localisation; matériel informatique et logiciels d'accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques et de communication nommément programmes 
informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à 
distance; câbles de télécommunication nommément câbles à fibres optiques, câbles coaxiaux, 
câbles audio/vidéo, câbles d'ordinateurs, câbles téléphoniques, câbles USB; câbles électriques; 
capteurs pour appareils de télécommunication nommément capteurs optiques pour radars et 
balises de signalisation; modems; logiciels de simulation de vol pour aéronefs; simulateurs de vol 
pour aéronefs; simulateurs pour le pilotage et le contrôle des véhicules; simulateur d'entraînement 
à la conduite de véhicules; appareil pour la transmission de signaux nommément processeurs de 
signaux numériques, processeurs de signaux par satellites; appareils de transmission et réception 
radio nommément appareils radio émetteurs-récepteurs; transpondeurs; appareil de navigation 
pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués; instruments et appareils de navigation, 
repérage et positionnement et appareils de navigation par satellite nommément système mondial 
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de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau, radars et balises de signalisation; instruments avioniques nommément horizon 
artificiel, anémomètres, altimètres, variomètres, compas, système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau et logiciels 
permettant aux pilotes de visualiser les informations dans les aéronefs au sujet de la cartographie 
numérique des aéroports, réseaux de navigation, cartes de navigation, météo en temps réel; 
satellites à usage scientifique; satellites pour recevoir et transmettre des signaux radio; lunettes de 
soleil; satellites à des fins scientifiques et commerciales; tous les appareils susmentionnés étant 
destinés au secteur de l'aviation; véhicules nommément véhicules tout-terrain, véhicules tracteurs 
pour avions, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires sport, appareils de transport et de 
locomotion par terre, air, eau et rail nommément tramways, trains, navires, autobus, automobiles, 
avions; aéronefs; engins spatiaux, véhicules de lancement nommément de vaisseau spatial 
nommément plates-formes de lancement; ballons nommément avions nommément ballons 
dirigeables; composants d'avions nommément indicateurs de vitesse, d'altitude, indicateurs des 
paramètres moteurs, radars météorologiques; appareil aéronautique à savoir avion télécommandé,
vis-hélices pour avions; véhicules militaires de transport, notamment aéronefs; housses pour 
sièges de véhicules, pièces et éléments de raccordement nommément raccords pour tous les 
produits précités nommément pour aéronefs; machines aéronautiques nommément simulateurs de 
vol pour aéronefs; pare soleil pour véhicules.

SERVICES
Systématisation de données dans des bases de données informatiques; systématisation de 
données dans un fichier central; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données informatiques; services de compilation de données dans des bases de données 
informatiques; services d'interclassement de données dans des bases de données informatiques; 
compilation d'informations dans des bases de données informatiques nommément gestion et 
compilation de bases de données informatiques; consultation pour la direction des affaires et 
consultation professionnelle d'affaires nommément conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales; publicité nommément services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; conseil en organisation dans le domaine de l'aéronautique nommément services de 
conseil en organisation d'entreprise; études de marché; commercialisation d'avions et leurs parties 
nommément services de commercialisation consistant en l'évaluation des marchés pour les 
marchandises et services de tiers; organisation d'expositions et de foires à des fins commerciales 
et publicitaires des marchandises et services de tiers dans le domaine de l'aviation; gestion des 
affaires des aéroports nommément gestion d'aéroports; administration de ressources humaines; 
organisations d'évènements à des fins publicitaires et promotionnels nommément organisation 
d'exposition et de salons des marchandises et services de tiers dans le domaine de l'aviation; 
promotion de produits et services de tiers par des accords de parrainage publicitaire; 
télécommunications nommément services de courrier électronique, services de messagerie texte, 
services groupés de télécommunication permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la 
messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à fil et le sans fil; transmission
de données informatisées nommément diffusion d'informations dans le domaine de la navigation 
aérienne via une base de données informatique; transmission de fichiers numériques nommément 
services de courrier électronique; location d'appareils de télécommunication nommément location 
d'ordinateurs, location de téléphones portables, location de modems; services de fourniture 
d'informations en matière de télécommunications nommément diffusion d'informations en matière 
de services de courrier électronique et de services de messageerie texte par le biais d'une base de
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données informatiques; services d'exploitation d'équipements de télécommunication nommément 
gestion informatisée et centralisée de fichiers; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunications nommément 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des bases 
de données nommément fourniture d'accès à une base de données électroniques contenant des 
informations dans le domaine de la navigation; location de temps d'accès à des bases de données 
nommément location de temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine de 
la navigation; services de radiomessagerie et services de téléphonie mobile et d'autres services de
communications électroniques nommément services de messagerie par radio ou téléphone, 
services de messagerie numérique sans fil; services de communication fournis au moyen de 
réseaux de fibre optique nommément services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres 
optiques; services de télécommunication et de transmission par satellite nommément transmission 
d'émmissions de radio et de télévision par satellite, services téléphoniques offerts par voie de 
satellite; services de communication par terminaux d'ordinateurs nommément services de courrier 
électronique; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial 
nommément fourniture d'accès à Internet; services de communication téléphonique nommément 
services téléphoniques locaux et interurbains; services de communication par terminaux de radio 
nommément radiodiffusion et services de radiodiffusion sur Internet et de télédiffusion; 
transmission de nouvelles et d'information relatives à l'actuallité locale et internationale par le biais 
de la télévision, la radio, l'Internet par le biais de satellites; location d'appareils pour la transmission
d'images nommément location d'ordinateurs, de caméras numériques, de téléphones intelligents; 
location de modem; éducation et formation nommément organisation et tenue de conférence, 
congrès et symposiums dans le domaine de l'aviation; divertissement sous forme d'organisation de
spectacles aériens, de feu d'artifice, courses automobiles; activités sportives et culturelles 
nommément organisation de matches de soccer, de football, de basketball, de spectacles de 
groupe musicaux; formation dans le domaine aéronautique; organisation de meetings aériens à but
d'éducation et de divertissement et de salons aéronautiques; production de films; formation de 
pilotage aérien; formation nommément organisation et tenue d'ateliers et de formation pratique 
dans le domaine de la sécurité nommément contrôle de sécurité des passagers aériens, contrôle 
de sécurité des personnes et des bagages dans les aéroports et inspection de sécurité de bagages
pour compagnies aériennes; services d'essais de simulateur de vols; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs rendus par des 
ingénieurs nommément ingénierie mécanique dans le domaine de l'aviation; services d'analyses et 
de recherches industrielles rendus par des ingénieurs dans le domaine de l'aviation; services de 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services de conception et 
développement de programmes de traitement de données; services de recherches dans le 
domaine de la technologie du traitement de données rendus par des ingénieurs; services de 
recherches dans le domaine de la communication de données textes et d'images par le biais du 
courrier électronique rendus par des ingénieurs; services de sauvegarde électronique de données 
et services de stockage électronique de données nommément informatique en nuage offrant des 
logiciels de gestion de bases de données, informatique en nuage offrant l'hébergement web de 
contenu vidéo, informatique en nuage offrant le partage de photos; développement de systèmes de
transmission de données nommément conception et développement de radars, balises de 
signalisation; services de certificats numériques, d'identification, de cryptage, d'authentification, 
d'autorisation et d'accès informatiques nommément services de création de pare-feu pour serveurs
de réseaux; location de matériel et logiciels informatiques; mise à disposition d'informations en 
ligne en matière de conception, développement, et maintenance de matériel informatique et 
logiciels; mise à disposition d'informations techniques en matière d'ordinateurs, de logiciels et de 
réseaux informatiques; services d'assistance technique en matière de logiciels; installation, 



  1,668,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 336

maintenance et mise à jour de logiciels; administration de droits d'utilisateurs sur des réseaux 
informatiques; services de conception et développement d'équipements et appareils de 
télécommunication nommément ordinateurs, téléphones, téléphones intelligents; services 
d'analyse et de contrôle de signaux de télécommunication nommément services de contrôle de 
systèmes informatiques; services scientifiques, technologiques, de recherche et conception en 
matière de signaux de télécommunication nommément travaux d'ingénieurs dans le domaine de 
l'installation, réparation et maintenance de stations pivots en téléphonie cellulaire et de stations de 
base en télécommunications; conception de bases de données; hébergement de bases de 
données; conception, développement, installation et maintenance de logiciels de bases de 
données; conception et développement de bases de données informatiques; location de logiciels 
pour la gestion de bases de données; location de logiciels de bases de données informatiques; 
recherches scientifiques réalisées à l'aide de bases de données et d'Internet nommément services 
de gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information et de données; services
de conseillers en matière de programmes de bases de données informatiques; tests d'installations 
de systèmes informatiques; protection de l'environnement nommément recherches en matière de 
protection de l'environnement; recherche et conseil dans le domaine de la protection de 
l'environnement; technologies de l'énergie nommément recherche scientifique dans le domaine 
énergétique et du génie énergétique; services de designer industriel nommément dessin industriel; 
services d'architecte d'intérieur; services de graphistes dans le domaine de l'aviation; services 
d'essais et d'ingénierie pour la certification des normes de qualité de véhicules; essais en vol 
techniques nommément simulateurs de vol pour aéronefs; recherches aéronautiques; rédaction et 
conception d'images de synthèse dans le domaine de l'aviation; services de conseils techniques, 
d'évaluation, de recherche, d'essai et de contrôle dans le domaine des technologies, en particulier 
les transports nommément transport aérien, rendus par des ingénieurs; services technologiques de
vol de simulation nommément expertises en ingénierie de câblage pour le développement de 
simulateurs de vol; préparation d'études de projets techniques, études et conseils techniques dans 
le domaine de l'aviation; services juridiques nommément concession de licences de logiciels; 
concession de licences de bases de données; concession de licences de brevets; concession de 
licences de propriété intellectuelle; conseil nommément consultations dans le domaine des 
questions de sécurité civile et d'espaces aériens; exploitation des droits de propriété industrielle et 
intellectuelle; inspection des aéroports et des vols nommément des aéronefs pour des raisons de 
sécurité; consultation en matière de sécurité dans les aéroports; services de sécurité en matière de
véhicules nommément d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 octobre 2013, demande no: 13/4036226 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 1,669,359  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spok Holdings, Inc., 6850 Versar Center, Suite 
420, Springfield, Virginia 22151, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPOK

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
Logiciel d'application pour centres d'appel de téléphonie informatisée; logiciel pour la gestion des 
communications en cas d'urgence, les avis de masse et la gestion d'appels d'urgence; logiciel pour
la planification, les avertissements, la gestion et les interventions en cas d'urgence; logiciel de 
communication pour utilisation par des professionnels de la santé pour envoyer et recevoir des 
appels par code, des demandes de consultation, des messages pour les personnes sur appel, des 
appels concernant les patients, des appels téléphoniques, des courriels et des messages texte, et 
y répondre; logiciel de communication pour utilisation par des professionnels de la santé 
permettant aux administrateurs de conserver une piste de vérification de tous les messages 
envoyés et reçus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669359&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre de services de communication téléphonique, de 
services de téléphonie cellulaire et de services de communication personnelle et téléphonique sans
fil; services de télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de 
texte et d'images par téléphone, télégraphe, câble ou satellite; offre de communication par 
radiomessagerie et par radiotéléphone; services de radiomessagerie et services de messagerie 
sans fil; services de télécommunication, nommément transmission de contenu audio, de texte, et 
de code informatique par un réseau d'information mondial, d'offre d'accès multiutilisateur sans fil à 
un réseau informatique mondial, transmission de texte vers des appareils et de l'équipement de 
messagerie sans fil, nommément des téléphones cellulaires, des radiomessageurs, des 
ordinateurs, des serveurs, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes, et transmission 
sans fil de contenu audio et de texte par des réseaux de communication sans fil; services de 
communication sans fil, nommément transmission sans fil de la voix, de texte, d'images, de 
signaux et de messages; offre de connexions de télécommunications sans fil entre des appareils 
de radiomessagerie, cellulaires et de réseautage, nommément des téléphones cellulaires, des 
radiomessageurs, des ordinateurs, des serveurs, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs 
tablettes; courriel; services de messagerie vocale; services de radiomessagerie; services de 
communications personnelles; services de messagerie numérique sans fil; diffusion d'information 
dans le domaine de la télécommunication sans fil, nommément services de téléphonie, services de
radiomessagerie, services de communication personnelle, services de messagerie, transmission 
de contenu audio, de texte, et de code informatique par un réseau d'information mondial, et 
transmission d'avis d'urgence; consultation dans le domaine des services de télécommunication 
sans fil, nommément services de téléphonie, services de radiomessagerie, services de 
communication personnelle, services de messagerie, transmission de contenu audio, de texte, et 
de code informatique par un réseau d'information mondial, , transmission d'avis d'urgence; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification, les avis, la 
gestion et les interventions d'urgence sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; 
installation de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2013, demande no: 86/
074394 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 1,669,826  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

College of Registered Psychotherapists and 
Registered Mental Health Therapists of Ontario,
163 Queen Street East, Fourth Floor, Toronto, 
ONTARIO M5A 1S1

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
95 King Street East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5C1G4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669826&extension=00
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SERVICES
(1) Élaboration, établissement et maintien de normes de qualification pour le décernement de 
certificats d'enregistrement à des personnes pour la pratique de la psychothérapie; élaboration, 
établissement et maintien de programmes et de normes de pratique pour assurer la qualité de la 
pratique de la psychothérapie; élaboration, établissement et gestion de normes de connaissances 
et de compétences ainsi que de programmes pour la promotion de l'évaluation continue, des 
compétences et de l'amélioration pour les praticiens de la psychothérapie; élaboration, en 
collaboration et de concert avec d'autres collèges spécialisés dans les professions de la santé, de 
normes de connaissances, de compétences et de jugement ayant trait à la prestation d'actes 
autorisés communs au sein des professions de la santé afin d'améliorer la collaboration 
interprofessionnelle, tout en respectant le caractère unique des professions individuelles et de leurs
membres; élaboration, établissement et maintien de normes d'éthique professionnelle pour les 
praticiens de la psychothérapie; élaboration, établissement et maintien de programmes pour aider 
les personnes à se prévaloir de leurs droits conférés par les lois régissant la pratique de la 
psychothérapie; promotion et renforcement des relations entre les praticiens de la psychothérapie, 
d'autres collèges spécialisés dans les professions de la santé, les principaux intervenants et le 
grand public, nommément par l'entretien de rapports avec les praticiens de la psychothérapie, 
d'autres collèges spécialisés dans les professions de la santé, les principaux intervenants et le 
grand public; promotion de la collaboration interprofessionnelle entre les collèges spécialisés dans 
les professions de la santé, nommément par l'entretien de rapports avec d'autres collèges 
spécialisés dans les professions de la santé pour le compte de la profession et des professionnels 
dans le domaine de la psychothérapie; élaboration, établissement et maintien de normes et de 
programmes pour promouvoir les compétences des praticiens de la psychothérapie à répondre aux
changements dans les environnements de pratique; promotion des soins de santé aux humains, 
nommément sensibilisation du public aux bienfaits de la psychothérapie.

(2) Application des lois régissant les praticiens de la psychothérapie concernant la profession de 
psychothérapeute.

(3) Agir à titre d'organisme de réglementation relativement à l'exercice de la profession de 
psychothérapeute et à titre d'organisme dirigeant pour les praticiens de la psychothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,669,827  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

College of Registered Psychotherapists and 
Registered Mental Health Therapists of Ontario,
163 Queen Street East, Fourth Floor, Toronto, 
ONTARIO M5A 1S1

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
95 King Street East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5C1G4

MARQUE DE COMMERCE

CRPO
SERVICES
(1) Élaboration, établissement et maintien de normes de qualification pour le décernement de 
certificats d'enregistrement à des personnes pour la pratique de la psychothérapie; élaboration, 
établissement et maintien de programmes et de normes de pratique pour assurer la qualité de la 
pratique de la psychothérapie; élaboration, établissement et gestion de normes de connaissances 
et de compétences ainsi que de programmes pour la promotion de l'évaluation continue, des 
compétences et de l'amélioration pour les praticiens de la psychothérapie; élaboration, en 
collaboration et de concert avec d'autres collèges spécialisés dans les professions de la santé, de 
normes de connaissances, de compétences et de jugement ayant trait à la prestation d'actes 
autorisés communs au sein des professions de la santé afin d'améliorer la collaboration 
interprofessionnelle, tout en respectant le caractère unique des professions individuelles et de leurs
membres; élaboration, établissement et maintien de normes d'éthique professionnelle pour les 
praticiens de la psychothérapie; élaboration, établissement et maintien de programmes pour aider 
les personnes à se prévaloir de leurs droits conférés par les lois régissant la pratique de la 
psychothérapie; promotion et renforcement des relations entre les praticiens de la psychothérapie, 
d'autres collèges spécialisés dans les professions de la santé, les principaux intervenants et le 
grand public, nommément par l'entretien de rapports avec les praticiens de la psychothérapie, 
d'autres collèges spécialisés dans les professions de la santé, les principaux intervenants et le 
grand public; promotion de la collaboration interprofessionnelle entre les collèges spécialisés dans 
les professions de la santé, nommément par l'entretien de rapports avec d'autres collèges 
spécialisés dans les professions de la santé pour le compte de la profession et des professionnels 
dans le domaine de la psychothérapie; élaboration, établissement et maintien de normes et de 
programmes pour promouvoir les compétences des praticiens de la psychothérapie à répondre aux
changements dans les environnements de pratique; promotion des soins de santé aux humains, 
nommément sensibilisation du public aux bienfaits de la psychothérapie.

(2) Application des lois régissant les praticiens de la psychothérapie concernant la profession de 
psychothérapeute.

(3) Agir à titre d'organisme de réglementation relativement à l'exercice de la profession de 
psychothérapeute et à titre d'organisme dirigeant pour les praticiens de la psychothérapie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669827&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,670,083  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tech 4 Kids, Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2S7

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

AQUA BLOSSOMS
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets multiactivités pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670083&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,202  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helen of Troy Limited, The Phoenix Centre, 
George Street, Belleville, St. Michael, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

OXO TOT
PRODUITS
Chaises hautes; sièges d'appoint pour enfants, (2) vaisselle et assiettes; bols; tasses; gobelets 
d'apprentissage pour bébés et enfants; égouttoirs à vaisselle; brosses à vaisselle; contenants de 
rangement en plastique à usage domestique; accessoires de salle de bain, nommément 
distributeurs à usage domestique pour la distribution de lingettes et de lotions hygiéniques à usage 
autre que médical; broyeurs d'aliments manuels; contenants pour aliments à usage domestique; 
paniers à linge pour la maison; plateaux tournants, (3) ustensiles de table, nommément fourchettes
, couteaux et cuillères, (4) tabliers.

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=1670202&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,585  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biosense Webster, Inc., 333 Diamond Canyon 
Road, Diamond Bar, California 91765, 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

BIOSENSE WEBSTER ADVANTAGE
SERVICES
Organisation et tenue de programmes d'offres commerciales, nommément d'un programme de 
gestion des risques permettant aux participants de recevoir des rabais et des remboursements 
pour promouvoir la vente de dispositifs médicaux dans le domaine de l'électrophysiologie 
cardiaque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670585&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,926  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutricia North America, Inc., Suite 100, 9900 
Belward Campus Dr., Rockville MD, 20850, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLUTARADE
PRODUITS
Aliments pour bébés et nourrissons; aliments diététiques à usage médical particulier, nommément 
acides aminés mélangés pour utilisation comme additifs pour aliments et boissons; substances 
diététiques à usage médical, nommément aliments et boissons à usage médical pour la gestion 
alimentaire de l'acidurie glutarique ainsi que pour le soulagement des symptômes des troubles et 
des maladies ayant trait à l'acide gastrique; aliments diététiques à usage médical, nommément 
mélanges d'acides aminés en poudre pour personnes handicapées pour la gestion alimentaire de 
l'acidurie glutarique ainsi que pour le soulagement des symptômes des troubles et des maladies 
ayant trait à l'acide gastrique; suppléments alimentaires à usage médical pour la gestion 
alimentaire de l'acidurie glutarique ainsi que pour le soulagement des symptômes des troubles et 
des maladies ayant trait à l'acide gastrique; suppléments alimentaires pour la gestion alimentaire 
de l'acidurie glutarique ainsi que pour le soulagement des symptômes des troubles et des maladies
ayant trait à l'acide gastrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 05 mai 2015 sous le No. 4729978 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670926&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,928  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutricia North America, Inc., Suite 100, 9900 
Belward Campus Dr., Rockville MD, 20850, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHENYLADE
PRODUITS
Aliments pour bébés et nourrissons; aliments diététiques à usage médicinal spécial, nommément 
préparations pour boissons, barres et mélanges d'acides aminés, glucides, vitamines et minéraux 
pour la gestion alimentaire de la phénylcétonurie et des maladies métaboliques; substances 
diététiques, nommément aliments et boissons à usage médical, nommément préparations pour 
boissons, barres et mélanges d'acides aminés, glucides, vitamines et minéraux pour la gestion 
alimentaire de la phénylcétonurie et des maladies métaboliques; aliments diététiques à usage 
médical pour les personnes handicapées, nommément préparations pour boissons, barres et 
mélanges d'acides aminés, glucides, vitamines et minéraux pour la gestion alimentaire de la 
phénylcétonurie et des maladies métaboliques; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément préparations pour boissons, barres et mélanges d'acides aminés, glucides, vitamines 
et minéraux pour la gestion alimentaire de la phénylcétonurie et des maladies métaboliques; 
suppléments nutritifs, nommément préparations pour boissons, barres et mélanges d'acides 
aminés, glucides, vitamines et minéraux pour la gestion alimentaire de la phénylcétonurie et des 
maladies métaboliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 05 mai 2015 sous le No. 4729977 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670928&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,642  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAKKASAN LIMITED, a legal entity, 4th Floor, 
151 Wardour Street, W1F 8WE, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671642&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir spectacles de danse, défilés de mode, spectacles d'humour, 
concerts, concerts par un groupe de musique, productions théâtrales, lectures de poésie, pièces de
théâtre; activités sportives, nommément parties de baseball, parties de basketball, parties de 
soccer, parties de hockey, tournois de badminton; activités culturelles, nommément lectures de 
poésie, comptes rendus de livres, expositions de galeries d'art, production de pièces de théâtre et 
de concerts; exploitation de boîtes de nuit, de boîtes de jour, nommément d'évènements de boîte 
de nuit se déroulant dans le jour, de cabarets, de clubs sur plage, de piscines, de séances de 
karaoké, de clubs de santé, d'installations de santé et d'entraînement physique, de clubs nautiques
, de parcs d'attractions, de music-halls, de cinémas; exploitation de discothèques, organisation, 
planification et tenue de réceptions sociales pour des tiers, services de planification de réceptions; 
exploitation de gymnases, de camps de vacances, de centres de vacances, d'arcades, de 
manèges dans des parcs d'attractions, des centres commerciaux, des parcs de stationnement, des
écoles et des foires, de casinos, de terrains de golf, de parcs d'attractions, de foires récréatives, de
foires automnales, de parcs thématiques; présentation de films, tenue de cours d'entraînement 
physique; services de publicité offerts à des tiers pour la publicité des produits et des services de 
tiers dans les médias écrits et électroniques, réservation et organisation de concerts présentant 
des spectacles de musique, de danse et de théâtre devant public; réservation, organisation et mise
à disposition d'installations pour congrès, conférences, salons et assemblées tenus par des 
organisations commerciales tierces ainsi que services accessoires connexes, nommément 
organisation d'hébergement dans des hôtels et des motels, offre de kiosques touristiques donnant 
de l'information sur les restaurants environnants, le magasinage et les attractions locales, et offre 
de parcs de stationnement; services de restaurant, services de préparation d'aliments et de 
boissons, livraison d'aliments par des restaurants, services de consultation en alimentation et en 
nutrition, services de comptoir d'aliments, vente en ligne de produits alimentaires, vente au détail 
d'aliments, services de traiteur, services de bar, exploitation de bars, de bars-salons et de 
restaurants; services d'hôtel, de motel et d'auberge; exploitation de gîtes touristiques; services 
d'accueil, nommément organisation, planification et tenue d'évènements spéciaux pour des tiers; 
services de planification d'évènements, location d'hébergement temporaire, nommément location 
de chambres d'hôtel comme hébergement temporaire, location d'appartements, de studios, de 
maisons et de condominiums ainsi que location d'hébergement temporaire dans des hôtels; 
services de pension pour animaux, exploitation de maisons de tourisme, services de location de 
salles de réunion, services de repérage et de réservation d'hébergement, offre d'une base de 
données interrogeable en ligne contenant de l'information sur l'hébergement et le voyage; services 
d'agence de voyages et d'agence touristique, exploitation de distributeurs d'aliments et de boissons
; services de traiteur pour établissements, nommément fourniture d'aliments et de boissons à des 
hôpitaux, à des écoles et à des prisons; services de traiteur pour établissements, nommément 
fourniture de services de cafétéria à des hôpitaux, à des écoles et à des prisons; services de 
visites guidées; services de salles de réception, services de pub; services de spa santé, services 
d'aromathérapie, nommément application d'huiles d'aromathérapie sur des personnes, exploitation 
de bains publics et de bains turcs, services de salon de beauté, salons de coiffure, services de 
manucure, toilettage d'animaux de compagnie, exploitation de sanatoriums, exploitation de saunas 
et de bains de vapeur, services de soins personnels, services de conseil sur la santé, services de 
physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, d'inhalothérapie et de thérapie par l'art, services de 
location de serviettes, services de soins de santé à domicile, services de massage holistiques, 
services de mentor personnel, exploitation de clubs de santé et de centres d'entraînement 
physique, services pastoraux, services de counseling individuel.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 octobre 2013, demande no: 012206744 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,890  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, 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

A LITTLE FIZZ, A LOT OF FUN!
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2014, demande no: 86/
228,715 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 
sous le No. 4,694,630 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=1671890&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,285  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIDE MOBILITY PRODUCTS 
CORPORATION, 182 Susquehanna Avenue, 
Exeter, PA 18643, 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

EYE LEVEL
PRODUITS
Fauteuils motorisés, y compris pièces de rechange; accessoires de fauteuil motorisé, nommément 
appui-jambes, accoudoirs, protège-bras, repose-pieds, talonnières, appuie-têtes, appuie-têtes 
détachables, coussins, leviers de commande, protège-vêtements, boîtes à gants, supports à 
bouteille d'oxygène, barres de transfert, supports à appareil électronique personnel et à téléphone 
cellulaire, porte-cannes, porte-gobelets, paniers, sacoches, porte-marchettes, housses protectrices
, fanions de sécurité, porte-drapeaux et toits protecteurs, nommément toiles pour protéger 
l'utilisateur du fauteuil motorisé contre le vent, la pluie et le soleil; systèmes pour fauteuils 
motorisés, nommément siège élévateur électronique combiné à des stabilisateurs électroniques 
perfectionnés permettant à l'utilisateur du fauteuil motorisé de rouler à une vitesse de marche tout 
en étant surélevé à hauteur d'homme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672285&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,685  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spok Holdings, Inc., 6850 Versar Center, Suite 
420, Springfield, VA 22151, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673685&extension=00
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PRODUITS
Logiciel d'application pour centres d'appel de téléphonie informatisée; logiciel pour la gestion des 
communications en cas d'urgence, les avis de masse et la gestion d'appels d'urgence; logiciel pour
la planification, les avertissements, la gestion et les interventions en cas d'urgence; logiciel de 
communication pour utilisation par des professionnels de la santé pour envoyer et recevoir des 
appels par code, des demandes de consultation, des messages pour les personnes sur appel, des 
appels concernant les patients, des appels téléphoniques, des courriels et des messages texte, et 
y répondre; logiciel de communication pour utilisation par des professionnels de la santé 
permettant aux administrateurs de conserver une piste de vérification de tous les messages 
envoyés et reçus.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre de services de communication téléphonique, de 
services de téléphonie cellulaire et de services de communication personnelle et téléphonique sans
fil; services de télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de 
texte et d'images par téléphone, télégraphe, câble ou satellite; offre de communication par 
radiomessagerie et par radiotéléphone; services de radiomessagerie et services de messagerie 
sans fil; services de télécommunication, nommément transmission de contenu audio, de texte, et 
de code informatique par un réseau d'information mondial, d'offre d'accès multiutilisateur sans fil à 
un réseau informatique mondial, transmission de texte vers des appareils et de l'équipement de 
messagerie sans fil, nommément des téléphones cellulaires, des radiomessageurs, des 
ordinateurs, des serveurs, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes, et transmission 
sans fil de contenu audio et de texte par des réseaux de communication sans fil; services de 
communication sans fil, nommément transmission sans fil de la voix, de texte, d'images, de 
signaux et de messages; offre de connexions de télécommunications sans fil entre des appareils 
de radiomessagerie, cellulaires et de réseautage, nommément des téléphones cellulaires, des 
radiomessageurs, des ordinateurs, des serveurs, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs 
tablettes; courriel; services de messagerie vocale; services de radiomessagerie; services de 
communications personnelles; services de messagerie numérique sans fil; diffusion d'information 
dans le domaine de la télécommunication sans fil, nommément services de téléphonie, services de
radiomessagerie, services de communication personnelle, services de messagerie, transmission 
de contenu audio, de texte, et de code informatique par un réseau d'information mondial, et 
transmission d'avis d'urgence; consultation dans le domaine des services de télécommunication 
sans fil, nommément services de téléphonie, services de radiomessagerie, services de 
communication personnelle, services de messagerie, transmission de contenu audio, de texte, et 
de code informatique par un réseau d'information mondial, , transmission d'avis d'urgence; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification, les avis, la 
gestion et les interventions d'urgence sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; 
installation de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86254350 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,848  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASWORLD CANADA, 250 Scarborough Golf 
Club Road, Scarborough, ONTARIO M1J 3G8

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

BABY BUMP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673848&extension=00
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PRODUITS
(1) Publicités imprimées et publicités numériques, nommément publicités en ligne, publicités sur 
Internet, publicités sur appareils mobiles, publicités sur appareils électroniques et publicités 
murales numériques, toutes pour la sensibilisation aux dangers de la consommation d'alcool 
pendant la grossesse.

(2) Publicités imprimées et publicités numériques, nommément publicités en ligne, publicités sur 
Internet, publicités sur appareils mobiles, publicités sur appareils électroniques et publicités 
murales numériques, ayant toutes trait à l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale (
ETCAF).

(3) Affiches ainsi qu'affiches numériques interactives pour murs, écrans tactiles d'ordinateur et sites
Web.

(4) Affiches en papier et en tissu et supports d'affichage numérique interactif.

(5) Panneaux d'affichage publicitaires.

(6) Publicités pour abribus et publicités interactives pour abribus, nommément affiches et panneaux
d'affichage ainsi qu'affiches et panneaux d'affichage interactifs situés à l'intérieur et à l'extérieur 
d'abribus, d'abris de tramway et de stations de métro.

(7) Bannières publicitaires en ligne et annonces en ligne pour des évènements de bienfaisance, 
des activités de financement, des évènements d'intérêt public et des évènements de publicité dans
les médias relatifs à l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale (ETCAF), figurant 
sur des sites Web, des sites Web de réseautage social et des médias sociaux.

(8) Fiches de renseignements.

(9) Macarons de fantaisie, macarons de campagne.

(10) Autocollants.

(11) Aimants pour réfrigérateurs, aimants de fantaisie.

(12) Clés USB à mémoire flash.

(13) Épinglettes de fantaisie.

(14) Cartes professionnelles.

(15) Tee-shirts.

(16) Étiquettes de boissons non alcoolisées.

(17) Cartes de souhaits imprimées et en ligne.

(18) Dépliants, bulletins, feuillets publicitaires et affiches d'information.
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SERVICES
(1) Campagnes publicitaires et médiatiques, nommément publicité imprimée, télévisée, 
radiophonique, électronique, sur Internet et dans les médias sociaux pour la sensibilisation aux 
dangers de la consommation d'alcool pendant la grossesse.

(2) Campagnes publicitaires et médiatiques, nommément publicité imprimée, télévisée, 
radiophonique, électronique, sur Internet et dans les médias sociaux, dans le domaine de 
l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale (ETCAF).

(3) Organisation de campagnes de sensibilisation et de programmes de commandite d'entreprise.

(4) Organisation et offre d'activités et d'évènements spéciaux pour la sensibilisation aux dangers 
de la consommation d'alcool pendant la grossesse.

(5) Organisation et offre d'activités et d'évènements spéciaux dans le domaine de l'ensemble des 
troubles causés par l'alcoolisation foetale (ETCAF).

(6) Conception d'articles promotionnels dans le domaine de l'ensemble des troubles causés par 
l'alcoolisation foetale (ETCAF), nommément pour la sensibilisation aux dangers de la 
consommation d'alcool pendant la grossesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits (
17); mars 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (7), (8), (18) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); mars 2014 en liaison avec les produits (5), (6). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et en liaison avec les services (4),
(5), (6)
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  N  de demandeo 1,674,878  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Betsy-Ann Baron, 100 Rockland Road, Suite 
130, Montréal, QUÉBEC H3P 2V9

MARQUE DE COMMERCE

Thérapie myofasciale structurale/Structural 
Myofascial Therapy
SERVICES
Massothérapie.

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=1674878&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,621  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vector Security, Inc., 2000 Ericsson Drive, 
Warrendale, PA 15086, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

SERVICES
Services gérés de réseau, nommément services de configuration, d'installation, de maintenance et 
de gestion de réseaux informatiques; conception et installation de réseaux informatiques pour des 
tiers; conception, développement, installation, gestion et maintenance de réseaux sans fil; 
conception, développement, installation, gestion et maintenance de réseaux câblés; conception, 
développement, installation, gestion et maintenance de réseaux mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2014, demande no: 86/
185,126 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 
sous le No. 4694487 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=1675621&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,421  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALAN DEVOE and LAMBERT DEVOE, both 
citizens of the United States of America, trading
in partnership as VIOLET FUEL CELL STICKS, 
7173 Construction Court, San Diego, CA 92121
, 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

FUEL CELL STICK
PRODUITS
Piles à combustible; systèmes à piles à combustible composés de piles à combustible, d'électrodes
pour piles à combustible, d'électrolytes, de connecteurs électriques et de matériaux à produits 
chimiques actifs pour piles à combustible, nommément de combustibles solides, de polymères, de 
céramique et de matériaux de métallurgie.

SERVICES
Consultation technique dans le domaine des systèmes à piles à combustible; conception et 
développement de systèmes à piles à combustible pour des tiers; recherche et développement 
scientifiques de piles à combustible, de produits à piles à combustible et de composants à piles à 
combustible.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3833122 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676421&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,539  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
GEOFORCE 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=1676539&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 d'éléments d'entrée et d'espaces de loisirs, de chemins et de 
plates-bandes.

(7) Plantation, nommément plantation et entretien d'arbustes, de plantes pérennes, de plantes 
annuelles, de roses et 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 01 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,676,541  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

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676541&extension=00
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(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 d'éléments d'entrée et d'espaces de loisirs, de chemins et de 
plates-bandes.

(7) Plantation, nommément plantation et entretien d'arbustes, de plantes pérennes, de plantes 
annuelles, de roses et 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 et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,677,104  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiwan Fu Hsing Industrial Co., Ltd., No.88, 
Yucai Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City 820,
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCH-BOLT
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677104&extension=00
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Serrures en métal; serrures en métal complètes (serrures et clés); clés en métal pour serrures de 
porte; serrures en métal, clés et pièces constituantes et accessoires connexes en métal, 
nommément écussons; quincaillerie en métal pour portes, nommément poignées leviers, boutons 
serrures à pêne dormant, boutons de porte, poignées cylindriques, pênes dormants et ensembles 
de poignées en métal constitués de poignées et de serrures, poignées de portes en métal et 
poignées encastrées de sortie composées de barres tactiles en métal pour l'ouverture de portes, 
charnières de portes, butoirs de porte, chaînes de sûreté en métal pour portes, entrées de serrure, 
ouvre-porte, verrous, loquets, serrures d'urgence en métal, trousses de fabrication de clés 
constituées de serrures à barillet, de ressorts et de pinces, ainsi que pièces constituantes pour les 
éléments susmentionnés; ferme-porte d'imposte non électriques en métal, à savoir ferme-porte 
suspendus et cachés; serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, cadenas 
électroniques; systèmes de sécurité d'entrée électriques et électroniques ainsi que composants 
connexes, nommément commandes électriques, blocs d'alimentation, alarmes de porte audio et 
visuelles électriques, commutateurs tactiles électroniques et dispositifs d'accès à des portes, 
nommément lecteurs de cartes à puce à clavier; logiciel d'accès, nommément logiciel qui permet la
commande informatisée de serrures électroniques au moyen de clés électroniques; logiciels, 
nommément programmes de gestion de base de données pour la création, la tenue à jour et la 
gestion de données aux fins de contrôle de l'accès à des installations; ferme-porte et arrêts de 
porte électromagnétiques; équipement réseau de communication électronique, nommément 
émetteurs radio de télécommande et commandes radio; systèmes pour la transmission 
électronique, électrique et numérique sans fil de signaux et de données sur un réseau informatique
mondial, constitués d'émetteurs et de récepteurs pour l'échange de données dans des réseaux 
domotiques; lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID) et cartes mémoire contenant des 
données et des programmes utilisés pour l'authentification, le contrôle d'accès et la transmission 
de paramètres de configuration vers de l'équipement de bâtiment, nommément de l'équipement de 
domotique; émetteurs de signaux électroniques, nommément de signaux audio, vidéo, vocaux, 
d'images, de communication, géophysiques, de sonars, radars, médicaux et musicaux; logiciels 
pour la commande d'interrupteurs électriques par la transmission de données sur la commande 
d'interrupteurs par un réseau informatique mondial et radiotransmission; logiciels de 
téléchargement de programmes d'application ainsi que de télécommande, de surveillance et de 
mise en service d'équipement de domotique par un réseau informatique mondial et un réseau 
téléphonique sans fil; logiciels de communication pour connecter les utilisateurs de réseaux de 
domotique; systèmes de sécurité d'entrée électriques et électroniques constitués principalement de
lecteurs d'identification par radiofréquence de cartes sans contact et de lecteurs de cartes 
électroniques pour le contrôle d'accès de sécurité et d'autres transactions, nommément pour 
l'identification des employés, l'accès à des bâtiments, à des réseaux informatiques, à des 
enregistreurs de temps et de présence, à des distributeurs à paiement sans numéraire; cartes à 
puce codées sans contact et cartes d'identité RFID multitechnologiques programmées pour 
l'identification des employés, l'accès à des bâtiments, à des réseaux informatiques, à des 
enregistreurs de temps et de présence, à des distributeurs à paiement sans numéraire; 
programmes informatiques pour la conception et la sélection de produits de construction, 
nommément de serrures et de quincaillerie de porte; systèmes de commande électroniques 
constitués d'ordinateurs, de contrôleurs de processus et de capteurs électriques pour l'industrie de 
la fixation et de l'assemblage; serrures antivol électriques pour portes de bâtiment; capteurs 
électroniques de proximité pour le stockage, la réception ou la transmission de signaux; 
chronomètres numériques électromécaniques et électroniques ainsi que commandes 
électromécaniques et électroniques pour chronomètres numériques.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,677,120  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE RUNNER'S ACADEMY, 918 St. Clair Ave. 
West Unit A, Toronto, ONTARIO M6C 1C6

Représentant pour signification
ABAUNZA MCLEOD LLP
45 O'Connor Street, Suite No. 1150, World 
Exchange Plaza, Ottawa, ONTARIO, K1P1A4

MARQUE DE COMMERCE

THE RUNNER'S ACADEMY
PRODUITS
(1) Orthèses pour les pieds; chaussettes de contention; appareils d'exercice, nommément bandes 
élastiques.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques; supports orthopédiques; articles chaussants orthopédiques, nommément supports 
plantaires;composants d'articles chaussants, nommément bouteilles d'eau; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement; tee-shirts; 
chaussettes; shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes de baseball, 
bandanas; bandes, nommément bandeaux et serre-poignets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677120&extension=00
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SERVICES
(1) Cliniques médicales; conseils médicaux; services de diagnostic médical; diffusion d'information 
médicale; services de chiropratique; services de massothérapie; services d'acupuncture; 
exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; évaluation des blessures 
en clinique, services de médecine sportive et services relatifs à la santé pour le traitement des 
blessures; réadaptation physique; évaluation, ajustement et vente d'orthèses sur mesure et de bas 
de contention; exploitation d'un magasin de vente au détail d'orthèses sur mesure, de bas de 
contention et de bandes élastiques; exploitation d'un centre de conditionnement physique; services
d'évaluation de la performance dans le domaine de la santé; analyse biomécanique, nommément 
analyse biomécanique de la course et analyse de la démarche; analyse vidéo de la technique de 
course; exploitation d'un site Web de diffusion d'information dans les domaines de la chiropratique, 
de la massothérapie et de l'acupuncture; exploitation d'un site Web de diffusion d'information dans 
le domaine de la course; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de la course.

(2) Services de physiothérapie; services de naturopathie; enseignement du yoga; services de 
consultation en alimentation et en nutrition; services de planification et de supervision de régimes 
amaigrissants; cliniques de perte de poids; exploitation d'un babillard électronique d'information 
dans le domaine de l'alimentation; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; analyse 
vidéo en ligne de la technique de course; services d'évaluation de la condition physique, 
nommément offre d'outils en ligne pour entraîneurs personnels et non professionnels servant à 
l'évaluation de la condition physique; services aux membres d'un club, nommément offre 
d'information aux membres dans le domaine de la course.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,677,299  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVERNA TECHNOLOGIES INC., 501-87, rue 
Prince, Montréal, QUEBEC H3C 2M7

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

MARQUE DE COMMERCE

TEST GURU
PRODUITS
Logiciel de production de rapports, de diagrammes, de graphiques et de tableaux de bord 
numériques dans le domaine des techniques d'essai; logiciel pour enregistrer des signaux de 
radiofréquence en temps réel, gérer les données recueillies, et les analyser, les manipuler ou les 
écouter pour tester les signaux analogiques et numériques dans un contexte de diffusion et de 
radio bidirectionnelle; matériel informatique et logiciel de production de normes de diffusion 
publique de signaux radio, vidéo et de navigation permettant d'enregistrer des signaux de 
radiofréquence en temps réel et de les écouter pour tester les récepteurs de signaux analogiques 
et numériques radio, vidéo et de navigation; programmes informatiques utilitaires de stockage de 
fichiers; logiciel de gestion de bases de données; instruments d'essai permettant aux fabricants 
d'appareils RF de produire, d'enregistrer et d'écouter des signaux radio, vidéo, RF et de navigation,
garantissant une couverture complète de tests pour les produits RF; logiciel et matériel de 
communication intégrés. nommément analyseurs de protocoles, émulateurs de canaux, 
équipement d'essai pour la vérification de la conception, équipement d'essai pour la fabrication, 
équipement d'essai multimédia pour aider les fabricants d'équipement de télécommunication 
concernant des applications de protocole Internet (IP) qui utilisent les RF, l'audio et le vidéo dans le
domaine des techniques d'essai; équipement de vérification automatique (EVA) pour les tests de 
fabrication; systèmes tout-en-un à haute capacité pour répondre à tous les besoins en matière de 
tests et de dépannage des centres de réparation et de traitement des autorisations de retour de 
marchandises; programmes logiciels informatiques de gestion d'information sur la fabrication de 
produits permettant aux concepteurs et aux fabricants de produits de créer, de gérer, de signaler et
d'améliorer des activités de test, des activités de chaîne logistique et de montage, le contrôle de la 
qualité et les communications, et d'intervenir en conséquence, visant une ou la totalité des étapes 
du cycle de vie des produits, de leur conception et de leur validation à leur fabrication et au tri des 
réparations et des retours.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677299&extension=00
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SERVICES
Services de fabrication de systèmes de test, nommément conception de plateformes techniques 
d'essai comprenant du matériel informatique, des micrologiciels et des logiciels, permettant aux 
fabricants de créer, de gérer, de signaler et d'améliorer des activités de test de fabrication, des 
activités de montage et les communications, et d'intervenir en conséquence, visant une ou la 
totalité des étapes du cycle de vie des produits, de leur conception et de leur validation à leur 
fabrication et au tri des réparations et des retours; services de système logiciel de fabrication 
permettant aux fabricants de produits de créer, de gérer, de signaler et d'améliorer des activités de 
test, des activités de montage et les communications, et d'intervenir en conséquence, visant une 
ou la totalité des étapes du cycle de vie des produits, de leur conception et de leur validation à leur 
fabrication et au tri des réparations et des retours; conception et création d'adaptateurs 
d'interconnexion en temps réel permettant aux concepteurs de systèmes de créer des systèmes 
multiordinateurs sans les restrictions d'une topologie en bus ou de câblage; services techniques 
d'essai, nommément conception de systèmes de test pour le développement et la mise à l'essai de
systèmes en temps réel intégrés et de systèmes de mesure; conception de l'architecture de 
logiciels, développement de logiciels, ingénierie système, automatisation des tests, gestion de 
projets, validation et simulation de systèmes dans le domaine des techniques d'essai; conception 
de logiciels et d'interfaces; diffusion de documentation et formation dans le domaine des 
techniques d'essai; conception, élaboration et intégration de bâtis, de chambres thermiques, de 
tables vibrantes, d'appareils de robotique, de commandes et d'autres matériel et systèmes 
essentiels aux essais de produits; plateforme-service (PaaS), offrant des plateformes logicielles 
pour utilisation dans le domaine des services techniques d'essai; gestion de données d'essai sur la
qualité des produits, les procédés et les opérations; services de fabrication sur mesure et 
d'intégration pour fournir, assembler, tester et reproduire l'équipement d'essai et les stations 
d'essai utilisés pour les activités de validation et de fabrication de produits et les activités de tri des 
réparations et des retours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,677,311  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVERNA TECHNOLOGIES INC., 501-87, rue 
Prince, Montréal, QUEBEC H3C 2M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEST GURU G

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677311&extension=00
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PRODUITS
Logiciel de production de rapports, de diagrammes, de graphiques et de tableaux de bord 
numériques dans le domaine des techniques d'essai; logiciel pour enregistrer des signaux de 
radiofréquence en temps réel, gérer les données recueillies, et les analyser, les manipuler ou les 
écouter pour tester les signaux analogiques et numériques dans un contexte de diffusion et de 
radio bidirectionnelle; matériel informatique et logiciel de production de normes de diffusion 
publique de signaux radio, vidéo et de navigation permettant d'enregistrer des signaux de 
radiofréquence en temps réel et de les écouter pour tester les récepteurs de signaux analogiques 
et numériques radio, vidéo et de navigation; programmes informatiques utilitaires de stockage de 
fichiers; logiciel de gestion de bases de données; instruments d'essai permettant aux fabricants 
d'appareils RF de produire, d'enregistrer et d'écouter des signaux radio, vidéo, RF et de navigation,
garantissant une couverture complète de tests pour les produits RF; logiciel et matériel de 
communication intégrés. nommément analyseurs de protocoles, émulateurs de canaux, 
équipement d'essai pour la vérification de la conception, équipement d'essai pour la fabrication, 
équipement d'essai multimédia pour aider les fabricants d'équipement de télécommunication 
concernant des applications de protocole Internet (IP) qui utilisent les RF, l'audio et le vidéo dans le
domaine des techniques d'essai; équipement de vérification automatique (EVA) pour les tests de 
fabrication; systèmes tout-en-un à haute capacité pour répondre à tous les besoins en matière de 
tests et de dépannage des centres de réparation et de traitement des autorisations de retour de 
marchandises; programmes logiciels informatiques de gestion d'information sur la fabrication de 
produits permettant aux concepteurs et aux fabricants de produits de créer, de gérer, de signaler et
d'améliorer des activités de test, des activités de chaîne logistique et de montage, le contrôle de la 
qualité et les communications, et d'intervenir en conséquence, visant une ou la totalité des étapes 
du cycle de vie des produits, de leur conception et de leur validation à leur fabrication et au tri des 
réparations et des retours.
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SERVICES
Services de fabrication de systèmes de test, nommément conception de plateformes techniques 
d'essai comprenant du matériel informatique, des micrologiciels et des logiciels, permettant aux 
fabricants de créer, de gérer, de signaler et d'améliorer des activités de test de fabrication, des 
activités de montage et les communications, et d'intervenir en conséquence, visant une ou la 
totalité des étapes du cycle de vie des produits, de leur conception et de leur validation à leur 
fabrication et au tri des réparations et des retours; services de système logiciel de fabrication 
permettant aux fabricants de produits de créer, de gérer, de signaler et d'améliorer des activités de 
test, des activités de montage et les communications, et d'intervenir en conséquence, visant une 
ou la totalité des étapes du cycle de vie des produits, de leur conception et de leur validation à leur 
fabrication et au tri des réparations et des retours; conception et création d'adaptateurs 
d'interconnexion en temps réel permettant aux concepteurs de systèmes de créer des systèmes 
multiordinateurs sans les restrictions d'une topologie en bus ou de câblage; services techniques 
d'essai, nommément conception de systèmes de test pour le développement et la mise à l'essai de
systèmes en temps réel intégrés et de systèmes de mesure; conception de l'architecture de 
logiciels, développement de logiciels, ingénierie système, automatisation des tests, gestion de 
projets, validation et simulation de systèmes dans le domaine des techniques d'essai; conception 
de logiciels et d'interfaces; diffusion de documentation et formation dans le domaine des 
techniques d'essai; conception, élaboration et intégration de bâtis, de chambres thermiques, de 
tables vibrantes, d'appareils de robotique, de commandes et d'autres matériel et systèmes 
essentiels aux essais de produits; plateforme-service (PaaS), offrant des plateformes logicielles 
pour utilisation dans le domaine des services techniques d'essai; gestion de données d'essai sur la
qualité des produits, les procédés et les opérations; services de fabrication sur mesure et 
d'intégration pour fournir, assembler, tester et reproduire l'équipement d'essai et les stations 
d'essai utilisés pour les activités de validation et de fabrication de produits et les activités de tri des 
réparations et des retours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,677,488  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARKETT USA INC., 30000 Aurora Road, 
Solon, OH, 44139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I.D. PATRIOT
PRODUITS
Carreaux de sol et planches autres qu'en métal; revêtements de sol autres qu'en métal, à savoir 
carreaux de sol et planches autres qu'en métal; carreaux de vinyle et carreaux de sol en vinyle; 
revêtements de sol autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2014, demande no: 86/
172,106 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=1677488&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,876  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC., 125 
Villarboit Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 
4K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EMPIRE

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
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le E de côté est 
orange.

SERVICES
Promotion immobilière; conception et promotion de lotissements résidentiels; conception, 
construction et vente de résidences, y compris de maisons, de maisons en rangée, de 
condominiums de faible hauteur et de condominiums de grande hauteur; construction d'immeubles 
commerciaux, industriels et de vente au 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=1677876&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,959  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refined Technologies, Inc., #201, 405 
TaigaNova Crescent, Fort McMurray, ALBERTA
T9K 0T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REFINED TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).

PRODUITS
Produits chimiques industriels pour le nettoyage et le dégraissage de raffineries et d'installations de
pétrole ainsi que de raffineries et d'installations pétrochimiques.

SERVICES
Services de nettoyage de dégraissage industriels pour raffineries et installations de pétrole ainsi 
que pour raffineries et installations pétrochimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677959&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,259  Date de production 2014-05-23
 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

SUN LIFE HEALTHYSTART
SERVICES
Services financiers, nommément services d'évaluation de régimes collectifs d'avantages sociaux 
offerts aux employeurs, nommément analyse de l'utilisation de régimes collectifs d'avantages 
sociaux par les bénéficiaires de régime; services de gestion de la santé et du bien-être offerts aux 
employeurs, nommément services de consultation, planification de programmes de promotion de la
santé et services d'évaluation visant à cerner et à analyser les risques pour la santé des employés 
et les occasions de prévention au sein d'une organisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678259&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,369  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTI CANADA INC., 465, rue McGill, Bureau 
1000, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H1

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

GTI
PRODUITS
(1) Logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes 
pour utilisation dans les programmes d'application multiple; logiciels d'exploitation d'un serveur 
d'accès au réseau; logiciels de gestion de bases de données; logiciels et bases de données pour le
diagnostique, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour le fonctionnement de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour l'intégration de texte, de sons, de graphiques, d'images 
fixes et animées; logiciels pour la configuration de réseaux LAN; logiciels pour le contrôle et 
l'amélioration de la vitesse de traitement informatique.

(2) Logiciels de sécurité.

(3) Logiciels de gestion des événements et des activités d'organisations nommément, organisation 
et tenue de congrès, conférences, colloques, tables rondes de salons professionnels, séminaires et
des services offerts par les entreprises; logiciels pour automatiser l'entreposage de données.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678369&extension=00
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(1) Analyse de besoin en matière de réseaux informatiques, de parcs informatiques, de logiciels 
d'exploitation, de logiciels d'applications, de câblage, de lignes et réseaux téléphoniques et de 
réseautique; adaptation et mise à jour de collecticiels, progiciels et logiciels utilisé par les 
organisations et les entreprises pour la gestion de leurs évènements et de leurs activités; services 
de soutien informatique et de formation pour l'utilisation de collecticiel, progiciels et logiciels utilisé 
par les organisations et les entreprises pour la gestion de leurs évènements et de leurs activités; 
services de soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques; services conseils en 
matière d'achat de logiciels, de logiciels d'application utilitaires, d'équipement et de réseaux 
informatiques; installation et implantation de progiciels, de logiciels, d'équipement et de réseaux 
informatiques; services d'assurance de qualité dans le domaine des logiciels informatiques; 
transfert de données et conversion d'un média à un autre; conversion et migration de données 
dans des systèmes informatiques; consultation en matière de logiciels; consultation en matière de 
réseaux informatiques, de parcs informatiques, de câblage, de lignes et réseaux téléphoniques et 
de réseautique; conception de logiciels; conception de progiciels; mise à jour de logiciels; mise à 
jour de progiciels; gestion de bases de données informatique; formation pour l'utilisation et 
l'opération d'équipement informatique et de logiciels; approvisionnement et achat de matériel 
informatique; formation en informatique; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique; programmation informatique; service après-vente dans le domaine informatique; 
service d'audit de réseaux informatiques et de sécurité des réseaux informatiques; conception, 
planification et organisation de réseaux informatiques; installation, gestion et entretien de réseaux 
informatiques, de parcs informatiques, de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de 
câblage, de lignes et réseaux téléphoniques et de réseautique; services de soutien technique pour 
surveiller des réseaux informatiques; services de dépannage des réseaux informatiques; 
conception et implantation de stratégies dans le domaine de l'implantation de réseaux 
informatiques, logiciels et progiciels; vente au détail de logiciels; vente en ligne de logiciels; vente 
de matériel informatique; offre et gestion de garantie prolongée sur l'équipement informatique; 
service de renouvellement des licences de logiciels; service de fourniture de matériel informatique 
et de logiciels; services de sécurité des réseaux informatiques; services de sécurité antivirus 
informatique; négociation pour des tiers de contrats avec des fournisseurs concernant l'achat de 
matériel informatique et de logiciels; veille technologique.

(2) Support technique dans le diagnostic de pannes informatiques; gestion de réseau informatique; 
conception de réseaux informatiques; gestion de projet dans le domaine de la programmation 
d'ordinateurs.

(3) Conception et implantation de solutions évolutives Internet et intranet; services de veille 
technologique pour des tiers dans le domaine des réseaux informatiques, de parcs informatiques, 
de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de câblage, de lignes et réseaux 
téléphoniques et de réseautique.

(4) Rédaction et mise à jour de politiques de sécurité dans le domaine de l'accès et de l'utilisation 
de réseaux informatiques; reprise informatique après sinistre; élaboration de plans de reprise 
informatique après sinistre; support technique dans le diagnostic et la surveille de pannes 
informatiques.

(5) Adaptation de logiciel pour la gestion du membership d'un ordre professionnel, d'une 
association ou d'un regroupement de personnes et migration dans le logiciel de données 
existantes relatives à la désignation, l'emploi, les communications, la formation, les stages/
examens, les activités, l'historique, la cotisation et membership, les exigences, l'inspection 
professionnelle et discipline, la déontologie; logiciels modèle SaaS dans le domaine de 
l'implantation de réseaux informatiques.
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(6) Services de sauvegarde à distance de données informatiques.

(7) Services d'hébergement de logiciel.

(8) Conception, réalisation et implantation de sites Web et d'applications mobiles; gestion, 
installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet et d'applications mobiles; 
hébergement Web; gestion des noms de domaines nommément, enregistrement et renouvellement
de noms de domaine.

(9) Fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; informatique en nuage 
offrant des logiciels de gestion de bases de données; services d'hébergement web par 
informatique en nuage; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1997 en liaison avec les services (2); 2001 en liaison avec les produits
(2) et en liaison avec les services (3); 2003 en liaison avec les services (4); 2005 en liaison avec 
les produits (3) et en liaison avec les services (5); 2006 en liaison avec les services (6); 2007 en 
liaison avec les services (7); 2008 en liaison avec les services (8); 2011 en liaison avec les 
services (9).
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  N  de demandeo 1,679,055  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bicycles for Humanity Inc., 18 Golfview Dr., 
Collingwood, ONTARIO L9Y 0G7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

SKILLS EMPOWERMENT CENTRE
SERVICES
Services éducatifs, nommément programmes de formation et conférences dans les domaines de la
planification et de la préparation de l'éducation et du développement professionnel et des 
compétences; offre de soutien éducatif visant les professeurs et les conseillers dans le domaine de
la planification et de la préparation de l'éducation et du développement professionnel et des 
compétences sous forme d'information et de conseils, d'articles, de nouvelles, de plans de leçon, 
de guides d'activités pour étudiants et de feuilles de travail et d'examens des ressources 
d'enseignement; offre par Internet d'information et de ressources pédagogiques sous forme de 
conseils, d'articles, de nouvelles, de plans de leçon, de guides d'activités pour étudiants et de 
feuilles de travail, d'examens des ressources d'enseignement et de liens à d'autres sources 
d'information sur Internet, tous ayant trait à la planification et à la préparation de l'éducation et au 
développement professionnel et des compétences, aux occasions pédagogiques et au marché du 
travail; services de consultation, nommément enseignement et counseling dans les domaines de la
planification et de la préparation de l'éducation ainsi que du développement professionnel et des 
compétences, et conception et développement de ressources de développement professionnel et 
de systèmes d'apprentissage; services de bienfaisance dans le domaine des dons d'ordinateurs, et
de pièces connexes; services de bienfaisance offrant des technologies liées au matériel 
informatique, aux logiciels et aux capteurs solaires pour la promotion de carrière et le 
développement des compétences pour les personnes vivant dans des pays en voie de 
développement; campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679055&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,124  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verified.com Network Inc., 345 Wallace Street, 
Suite 501, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 
5B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- 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
Exploitation d'un service Internet dans le domaine du partage d'images visuelles, nommément offre
de logiciels en ligne pour la catégorisation, la saisie, la transmission, le tri automatique, la gestion 
et le partage de photos et de vidéos numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679124&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,129  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Office of the Governor, Texas Economic 
Development and Tourism Office, PO Box P.O. 
Box 12428, Austin, TX 78711, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEXAS IT'S LIKE A WHOLE OTHER COUNTRY

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes en tissu, dentelées ou non
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

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

SERVICES
Promotion du tourisme au Texas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679129&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2013, demande no: 
86132767 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 
sous le No. 4,575,254 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,680,141  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IA Clarington Investments Inc., 1080 Grande 
Allée Ouest, Québec, QUEBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

BENCH STRENGTH. NOT BENCHMARK.
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, dépliants et livres, et 
information financière électronique stockée sur un serveur Web central, des disques durs internes, 
des disques durs externes, des disques durs et des groupes de disques durs pour le stockage et la
sauvegarde, disquettes contenant de l'information financière, CD-ROM contenant de l'information 
financière, cassettes audio et vidéo, à savoir bulletins d'information, brochures, dépliants et livres, 
ayant tous trait aux valeurs mobilières, au placement et aux services de fonds de placement.

SERVICES
Services de fonds de placement, nommément gestion, administration et distribution de fonds de 
placement; gestion et administration de sociétés de fonds de placement.

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=1680141&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,303  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AKM HAI, 39 Jeffcoat Drive, Toronto, ONTARIO
M9W 3B6

MARQUE DE COMMERCE

Anti-Oxidant Defense
PRODUITS
Suppléments nutritifs et alimentaires pour éliminer les radicaux libres du corps à des fins de 
prévention du cancer, du diabète, des maladies cardiovasculaires et du vieillissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680303&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,311  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wmode Inc., 3553 - 31 St NW, Calgary, 
ALBERTA T2L 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

REACHPLAY
PRODUITS
Logiciel d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
téléviseurs, nommément logiciel pour le codage, le stockage, la diffusion, le marchandisage, la 
rentabilisation et la transmission de contenu multimédia constitué de textes, de sons, de photos, 
d'images numériques, d'extraits vidéo, d'images vidéo, de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de balados, de jeux vidéo; logiciel d'application pour téléphones mobiles, nommément 
logiciel pour le codage, le stockage, la diffusion, le marchandisage, la rentabilisation et la 
transmission de contenu multimédia constitué de textes, de sons, de photos, d'images numériques,
d'extraits vidéo, d'images vidéo, de musique, de films, d'émissions de télévision, de balados, de 
jeux vidéo; logiciel pour la consultation et la transmission, par des réseaux sans fil, par des réseaux
informatiques et par Internet, de données et de contenu constitués de textes, de sons, de photos, 
d'images numériques, d'extraits vidéo, d'images vidéo, de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de balados et de jeux vidéo entre appareils électroniques grand public et dispositifs 
d'affichage, nommément entre téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, moniteurs d'ordinateur et écrans d'ordinateur.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications logicielles de
tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour le codage, le stockage, la 
diffusion, le marchandisage, la rentabilisation et la transmission de contenu multimédia constitué 
de textes, de sons, de photos, d'images numériques, d'extraits vidéo, d'images vidéo, de musique, 
de films, d'émissions de télévision, de balados, de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680311&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,373  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PYXIS TECHNOLOGIES INC., 440, boul. 
Armand-Frappier, suite 120, Laval, QUÉBEC 
H7V 4B4

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

URBAN TURTLE
PRODUITS
(1) Downloadable and non-downloadable computer software for database management namely, for
managing backlog, planning sprints and tracking teams' work in the field of project management.

(2) Downloadable electronic publications, namely newsletters, brochures, technical data sheets, 
pamphlets and reports in the field of project management, application portfolio management and 
application development; educational software in the field of project management.

SERVICES
Computer services namely hosting and maintaining a web site to enable others to manage user 
stories, requirements and development task, consulting services in the field of design and 
development of computer software; on-line services provider offering hosting of web sites, analysis 
and computer design, installation, modification and maintenance of computer software, 
management of searchable databases.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits (2); 25 
mars 2010 en liaison avec les produits (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=1680373&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,548  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alimentation L'Épicier inc., 9223, boul. Langelier
, Montreal, QUÉBEC H1P 3K9

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

Indexes
ALIMENTATION L'ÉPICIER

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
(1) Distribution de produits alimentaires.

(2) Épicerie livrée à domicile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680548&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,696  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.Land Investment Management Limited, 
14482 19 Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4A 6X2

Représentant pour signification
ZHENG HUANG
14482 19 AVE., SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H LAND

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Fenêtres, vitraux
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680696&extension=00
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PRODUITS
(1) Bâton d'encre; pierre à encre; stylo; encre de Chine; plumiers; pinceaux d'écriture; papier de riz 
pour la peinture et la calligraphie chinoises; carton.

(2) Cuir et similicuir; fourrures et cuirs bruts.

(3) Tables, armoires, tablettes, chaises, miroirs; cadres.

(4) Literie; oreillers et coussins; couvre-lits; dessus de table, housses de canapé, couvertures, 
rideaux.

(5) Dentelle et broderie, rubans et lacets.

(6) Boîtes à thé, passoires à thé, couvre-théières, théières, services à thé (couverts); récipients à 
boire; services à café (couverts); napperons.

(7) Thé, boissons à base de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,736  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LFP Solutions Inc., 19605 8TH Concession, 
Alexandria, ONTARIO K0C 1A0

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

BIG BLUE
PRODUITS
Engrais à base de produits de la mer, nommément d'algues liquides, de poisson hydrolysé, 
nommément de poisson liquide, et de concentrés de minéraux de la mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1680736&extension=00


  1,680,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 396

  N  de demandeo 1,680,803  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Forestry Co., Ltd., 3-2, Ohtemachi 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8270, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPINESS GROWS FROM TREES
PRODUITS
Revêtements de sol en asphalte, revêtements de sol en verre, parquet en liège, revêtements de sol
en béton, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol en ciment, revêtement de sol en 
céramique, revêtements de sol en plastique, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en 
linoléum, revêtements de sol en résine synthétique, revêtements de sol en plâtre, revêtement de 
sol en pierre, revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en bois, revêtements de sol en 
contreplaqué, revêtements de sol en bois de construction, revêtements de sol en panneaux de 
fibres, revêtements de sol en panneaux de particules, revêtements de sol en bois d'oeuvre lamellé,
revêtements de sol en placage; bois de construction; contreplaqué; panneaux de fibres; panneaux 
de particules; bois d'oeuvre lamellé; cloisons, y compris portes et cadres connexes [autres qu'en 
métal], cloisons, y compris portes coulissantes et cadres connexes [autres qu'en métal], cloisons, y
compris fenêtres et cadres connexes [autres qu'en métal]; mobilier de salle de bain, mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
cuisine, mobilier de bureau, mobilier scolaire, mobilier de salle à manger; arbres; arbrisseaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680803&extension=00
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SERVICES
Publicité de l'achat et de la vente de biens immobiliers pour des tiers par tous les moyens de 
communication publique; planification, organisation et tenue d'expositions sur l'habitation pour la 
promotion de la vente de maisons; exposition de produits concernant les maisons pour la 
promotion des ventes; services de vente au détail et en gros de mobilier; services de vente au 
détail et services de vente en gros de raccords de menuiserie; services de vente au détail et 
services de vente en gros de matériaux de construction; agences immobilières, nommément achat 
et vente d'immeubles; services d'agence et de courtage pour l'achat et la vente d'immeubles; 
évaluation foncière; achat et vente de terrains; services d'agence et de courtage pour l'achat et la 
vente de terrains; diffusion d'information sur des bâtiments et des terrains (affaires immobilières); 
construction; travaux d'amélioration du sol; extension et reconstruction de bâtiments; réparation et 
entretien de bâtiments; aménagement paysager; écologisation, nommément conversion de terrains
en espaces verts par la plantation de végétaux, d'arbres, de graminées ou de graines connexes; 
travaux de paysagement, nommément installation de murs, de clôtures, de places de 
stationnement (sauf sur les voies de circulation); plantation, nommément services d'aménagement 
paysager; supervision de travaux de construction et consultation connexe; services de supervision 
de travaux d'aménagement paysager et de jardinage ainsi que de consultation connexe; 
supervision de l'extension et de la reconstruction de bâtiments ainsi que consultation connexe; 
supervision de la réparation et de l'entretien de bâtiments ainsi que consultation connexe; 
aménagement paysager et conversion de terrains en espaces verts par la plantation de végétaux, 
d'arbres, de graminées ou de graines connexes, nommément supervision de travaux 
d'aménagement paysager et consultation connexe, supervision de travaux d'écologisation et 
consultation connexe, supervision de travaux de paysagement et consultation connexe, 
supervision de travaux de plantation et consultation connexe; conception architecturale; services 
de conception pour l'extension et la reconstruction de bâtiments; architecture paysagiste ayant trait
à la planification d'aménagements paysagers, à la planification de travaux d'écologisation, à la 
planification de travaux de paysagement et à la planification de travaux de plantation; consultation 
et diffusion d'information ayant trait à la conception architecturale; consultation et diffusion 
d'information ayant trait à la conception de l'extension et de le reconstruction de bâtiments; offre de
consultation en architecture paysagiste et d'information sur l'architecture paysagiste ayant trait à la 
planification d'aménagements paysagers, à la planification de travaux d'écologisation, à la 
planification de travaux de paysagement et à la planification de travaux de plantation; sylviculture; 
plantation d'arbres; boisement; consultation et diffusion d'information ayant trait à la sylviculture, à 
la plantation d'arbres et au boisement; gestion et administration des massifs forestiers; conception 
de jardins; consultation et diffusion d'information ayant trait à la conception de jardins.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 23 mai 2014 sous le No. 5672494 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 1,681,297  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAHALA FRANCHISING, L.L.C., 9311 E. Via 
De Ventura, Scottsdale, AZ 85258, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAHALA BRANDS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Parties de globes terrestres
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Franchisage de restaurants, nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86/309,189 
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=1681297&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,505  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Evro inc., 18, Terrasse Debien, Laval, 
QUÉBEC H7J 1E3

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

Indexes
OUELLETTEHABITATIONS.CA OH

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 présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Ouellette 
», les lettres «.ca » et le losange extérieur sont de la couleur PANTONE* PMS Cool Grey 11. Le 
dessin dans le losange et le mot « habitations » sont de la couleur PANTONE* PMS 1807. *
PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

SERVICES
(1) Services de construction et rénovation de bâtiments, nommément : résidentiels, commerciaux, 
institutionnels et industriels.

(2) Service de vente de bâtiments, nommément : résidentiels, commerciaux, institutionnels et 
industriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681505&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,681,539  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Aliments Alternatifs 2000 inc., 649, 2e rang,
Sainte-Hélène-de-Bagot, QUÉBEC J0H 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉTHO RESPONSABLE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Nourriture pour animaux domestiques.

SERVICES
Vente en gros, au détail et en ligne d'aliments pour animaux domestiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681539&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,681,610  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super Much Love, Inc. d/b/a Read Between 
The Lines, 2408 Victory Park Lane, Suite 938, 
Dallas, TX 75219, 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

READ BETWEEN THE LINES
PRODUITS
(1) Reproductions artistiques; cartes de souhaits; crayons; papier à lettres et enveloppes; 
autocollants; instruments d'écriture.

(2) Journaux vierges; cartes de correspondance vierges; chemises de classement, nommément 
chemises porte-documents, chemises suspendues et chemises de classement en carton; 
sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; papier-cadeau; étiquettes d'adresse; blocs-mémo; cartes de 
correspondance; blocs-notes; stylos; cartes postales; papier à lettres; carnets à reliure spirale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4,329,539 en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681610&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,681  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
Room 6184, 6th Floor, Building 19, No. 68 
Xueyuan South Road, Haidian District, Beijing 
100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LETV

Traduction des caractères étrangers
Cette marque de commerce est constituée du mot « Letv » écrit en lettres stylisées. Le mot « Letv 
» n'a aucune signification dans les industries concernées ni même appliqué aux produits énumérés
dans la demande; il n'a aucune signification géographique, ni aucune signification particulière, peu 
importe la langue.

PRODUITS
Ordinateurs; périodiques électroniques; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et l'analyse des 
habitudes d'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche sur Internet; logiciels d'organisation 
et de visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de jeux vidéo, nommément jeux 
vidéo informatiques, jeux vidéo téléchargeables; logiciels permettant le blogage, le téléversement, 
le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, 
le partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu ou d'information électroniques ainsi que la 
création de liens vers ce contenu ou cette information, par des réseaux informatiques et de 
communication dans les domaines du divertissement, du sport et de l'éducation; logiciels de 
visualisation, de création, d'enregistrement, d'organisation, de conversion, de traitement, de 
stockage et de restauration d'images numériques, de photos, de textes ainsi que de contenu audio 
et vidéo dans les domaines du divertissement, du sport et de l'éducation; téléphones mobiles; 
téléphones; boîtiers décodeurs qui permettent à un téléviseur de servir d'interface utilisateur vers 
un réseau de communication mondiale ainsi que de recevoir et de décoder des émissions de 
télévision numérique; téléviseurs; lecteurs de cassettes audionumériques; caméras vidéo; 
projecteurs cinématographiques; projecteurs de diapositives; musique téléchargeable; balados de 
nouvelles multimédias téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681681&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,758  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MK MARY KAY
SERVICES
Publicité, nommément promotion des produits de tiers par la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits au moyen d'un réseau informatique mondial, par la distribution de 
matériel imprimé, d'enregistrements audio et vidéo, d'enregistrements télévisés et radio, de 
publicité en ligne et de concours promotionnels, tous dans les domaines des services de soins et 
de salon de beauté, des articles de toilette, des cosmétiques, des produits de soins personnels, 
des vitamines et des suppléments alimentaires; gestion des affaires; administration des affaires; 
traitement administratif de bons de commande; services de vente au détail, de vente en ligne et de 
vente en gros dans les domaines des soins de la peau, des cosmétiques, des vitamines, des 
produits nutritifs et des suppléments alimentaires; distribution de produits dans les domaines des 
produits de soins de la peau, des cosmétiques, des vitamines, suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général ainsi que des suppléments alimentaires; organisation d'événements 
promotionnels à des fins commerciales ou publicitaires, nommément organisation de cours, de 
concours, de congrès et de conférences dans les domaines des services de soins et de salon de 
beauté, des articles de toilette, des cosmétiques, des produits de soins personnels, des vitamines 
et des suppléments alimentaires; services de développement commercial, nommément offre de 
soutien au démarrage et de formation dans les domaines du marketing, du financement, de la 
gestion et des techniques de leadership pour des entreprises de vente directe dans les domaines 
des cosmétiques, des produits de beauté, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, des suppléments alimentaires; services de consultation en affaires pour la vente au détail 
au moyen de sollicitation directe par des représentants de commerce indépendants, de services de
magasinage par téléphone, de services de catalogue de vente par correspondance, de services 
interactifs de magasin de vente au détail et de vente en gros par un réseau informatique mondial, 
tous les services susmentionnés étant dans les domaines des services de soins et de salon de 
beauté, des articles de toilette, des cosmétiques, des produits de soins de la peau, des vitamines 
et des suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681758&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,813  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGEMCOM BROADBAND SAS, une 
personne morale, 250 route de l'Empereur, 
92500 Rueil Malmaison, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWAN S

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681813&extension=00
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PRODUITS
Logiciels et suites de logiciels compris dans des passerelles résidentielles multimédia et routeurs 
pour la distribution numérique de contenus audio, vidéo et la transmission du son, des images et 
des données, nommément pour la distribution numérique de musique, de films, de séries, de 
nouvelles, de spectacles, de jeux, de reportages, de comédies musicales, de dessins animés, de 
matériel éducatif et documents audiovisuels composés d'images, de sons, de musiques et de 
textes; plateformes logicielles pour les réseaux Internet et la domotique permettant l'interopérabilité
entre les différents terminaux et application, nommément entre les décodeurs de télévision, 
routeurs de réseaux, modems, enregistreurs vidéo, récepteurs vidéo, ordinateurs, passerelles 
résidentielles multimédia ; appareils pour la réception, l`enregistrement, la transmission, la 
reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage du son et ou des images, à savoir décodeurs 
vidéo et audio destinés à recevoir des contenus multimédia étant des photos, films, musique, jeux, 
séries, nouvelles, spectacles, reportages, comédies musicales, dessins animés, matériel éducatif 
et document audiovisuels composés d'images, de sons, de musiques et de textes ; modems ; 
routeurs de réseaux ; terminaux domestiques connectés ; wifi extendeur ; applications pour 
téléphones intelligents, nommément logiciel compris dans des téléphones intelligents permettant 
l'échange de données avec des passerelles résidentielles multimédia et des routeurs ; applications 
domotiques permettant de contrôler à distance les appareils de chauffage, de climatisation et 
d'éclairage ; logiciels d'exploitation, de communication et d'accès à des réseaux de 
télécommunications mondiales de type Internet ; logiciels pour la gestion du stockage de données ;
logiciels de traitement d'images et de texte, logiciels pour l'intégration de texte, de sons, de 
graphiques, d'images fixes et animées, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques, logiciels permettant le contrôle à distance d'appareils de chauffage, de 
climatisation et d'éclairage; dispositifs informatiques pour sauvegarde, stockage et accès à des 
données électroniques par le biais de réseaux informatiques locaux et distants, nommément 
logiciels téléchargeables et solution informatique multiplateformes permettant le stockage, la 
sauvegarde, la gestion et le partage de données numériques sur un ensemble de serveurs 
virtualisés ; logiciels d'exploitation.

SERVICES
Services de diffusion et transmission de signaux de télévision audio vidéo numériques et de 
données numériques par satellite, câble, antenne et fibres optiques, par voie électronique et 
télématique, notamment pour des réseaux de télécommunication mondiale de type internet et à 
accès privé et réservé ; fourniture d'accès à une passerelle multimédia sur un serveur en nuage ; 
fourniture d'accès à un serveur en nuage qui sert de proxy pour des dispositifs d'équipements des 
locaux d'abonnée (CPE) ; transmission et échange de messages textes et de données numériques
via des services avec et sans fil sur un réseau informatique mondial d'information et un réseau 
privé. Services informatiques, à savoir, fourniture d'une passerelle multimédia sur un serveur en 
nuage ; services informatiques, à savoir, fourniture d'un serveur en nuage qui sert de proxy pour 
des dispositifs d'équipements des locaux d'abonné (CPE) ; services d'assistance technique, 
d'information et d'assistance téléphonique en matière de passerelles multimédias et de serveurs en
nuage ; conception, développement et recherche en matière de passerelles multimédias et de 
serveurs en nuage ; conseils techniques dans le domaine des réseaux vidéo et de communications
; fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables compris dans des passerelles 
multimédia résidentielle et routeurs par ordre de démarrage et initialisation de services ; conception
et développement d'ordinateurs et de logiciels.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 janvier 2014, demande no: 14 4 063 659 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 27 janvier 2014 sous le No. 14 4 063 659 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 1,681,955  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DÉVELOPPEMENTS ODACITÉ INC., 7055, 
boulevard Taschereau, bureau 501, Brossard, 
QUÉBEC J4Z 1A7

Représentant pour signification
CABINET PRÉVOST LUSSIER INC.
7055, boulevard Taschereau, bureau 501, 
Brossard, QUÉBEC, J4Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

ODACITÉ
SERVICES
(1) Développement immobilier.

(2) Administration et gestion de fonds immobiliers.

(3) Administration et gestion de sociétés immobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2014 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis au moins avril 2014 en liaison avec les services (1), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681955&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,013  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iFetch, LLC, 9208 Bell Mountain Drive, Austin, 
TX 78730, 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

IFETCH
PRODUITS
Jouets pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,234,954 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=1682013&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,060  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DÉVELOPPEMENTS ODACITÉ INC., 7055, 
boulevard Taschereau, bureau 501, Brossard, 
QUÉBEC J4Z 1A7

Représentant pour signification
CABINET PRÉVOST LUSSIER INC.
7055, boulevard Taschereau, bureau 501, 
Brossard, QUÉBEC, J4Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ODACITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
du dessin, incluant les lettres ODA, est de couleur gris foncé, et la partie droite du dessin, incluant 
les lettres CITÉ, est de couleur vert pomme.

SERVICES
(1) Développement immobilier.

(2) Administration et gestion de fonds immobiliers.

(3) Administration et gestion de sociétés immobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2014 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis au moins avril 2014 en liaison avec les services (1), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682060&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,306  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellespro Inc, 552 leclaire, Montreal, QUÉBEC 
H1V 2Z1

Représentant pour signification
NATHALIE / JACQUELINE ROSSIGNOL / 
FARFAN
552 LECLAIRE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1V2Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELLESPRO ...C'EST QUI LES PROS? O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La terre, est de 
couleur vert lime, plus foncé à gauche et en dégradant plus clair vers la droite. Les lignes courbés 
dans le cercle sont de couleur blanche. Le mot "Ellspro" est de couleur mauve avec un dégradé 
mauve foncé vers sont contour. La lettre "O" a le dessin d'une croix inclinée à la base.

SERVICES
Site internet d'annonces classées et publicitaires pour les tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1682306&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,378  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kathryn Marks, 204 Edgeview Place NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 4W9

MARQUE DE COMMERCE

LETHRBAR
PRODUITS
Bracelets en cuir.

SERVICES
Personnalisation de bracelets en cuir par l'estampage de lettres et de chiffres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits; 08 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=1682378&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,838  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvie Lebeuf, 10830 av. de l'Esplanade, boîte 
postale H3L 2Y6, Montréal, QUÉBEC H3L 2Y6

Représentant pour signification
SYLVIE LEBEUF
10830 AV. DE L'ESPLANADE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3L2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECRÉAT

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

PRODUITS
Meubles nommément meubles de salon, de chambre à coucher, de bureau et de jardin et objets de
maison nommément lampes, cadres et boîtes restaurés ou modifiés.

SERVICES
Restauration et modification de meubles nommément meubles de salon, de chambre à coucher, de
bureau et de jardin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682838&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,170  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Bono Net, Inc., 151 West 30th Street, 10th 
Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAWHELPONTARIO
SERVICES
Diffusion d'information juridique, nommément diffusion d'information dans le domaine des 
questions juridiques, d'information sur les tribunaux et d'information sur les organismes de services
sociaux, services d'aide juridique et fournisseurs de services juridiques sans but lucratif par un 
réseau informatique mondial en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683170&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,252  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clover Mystique Co. Limited, 9B Ka Ming Court 
Building, 690 Castle Peak Road, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO. COLOR

Description de l’image (Vienne)
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Taches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683252&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements sport, vêtements tout-aller, jupes, pantalons, manteaux, vestes
, chaussettes, vêtements de plage, chemises, chandails, chemisiers, robes, costumes, maillots, 
soutiens-gorge, coussinets de soutien-gorge, vêtements de bain, soutiens-gorge et culottes sans 
coutures, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements, corsets, lingerie, vêtements de dessous, 
caleçons, culottes, boxeurs, slips, culottes, soutiens-gorge de sport, articles vestimentaires, 
nommément épaulettes, manchettes pour vêtements, boucles pour vêtements, gants, ceintures, 
ceintures en cuir, bretelles pour soutiens-gorge et robes, étoles, protège-cols, cols amovibles, 
manchettes, doublures de prêt-à-porter, serre-poignets, pochettes pour vêtements, crampons pour 
chaussures de football, dispositifs antidérapants pour bottes, bouts d'articles chaussants, tiges de 
botte, semelles intérieures, accessoires en métal pour chaussures, sangles de guêtre, pantalons 
paréos, talonnettes pour articles chaussants, trépointes pour articles chaussants, semelles pour 
articles chaussants, talons, visières de casquette, lingerie, sous-vêtements, vêtements de dessous,
caleçons, corsets [vêtements de dessous], soutiens-gorge, coussinets de soutien-gorge, pyjamas, 
vêtements de sport, vêtements de bain, soutiens-gorge et culottes sans coutures, vêtements de 
nuit, sous-vêtements de maintien, nommément gaines, soutiens-gorge, sous-vêtements, slips, 
corsets, combinés-slips, lingerie de maintien, vêtements en cuir, nommément vestes, manteaux, 
pantalons, jupes, vêtements tout-aller en cuir, vêtements en similicuir, nommément vestes, 
manteaux, pantalons, jupes, vêtements tout-aller, chaussures, chemises, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de plage, bonneterie, 
chaussettes, bas-culottes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, 
bandeaux, visières, casques de sport, cache-oreilles, foulards, châles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,460  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clear Fund AKA Givewell, 182 Howard 
Street, #208, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

GiveWell
SERVICES
Promotion des services de bienfaisance de tiers, nommément diffusion d'information à l'intention 
de particuliers souhaitant faire des dons à des organismes de bienfaisance par l'offre de 
sommaires au sujet d'organismes sans but non lucratif et de bienfaisance, offre d'information, 
d'analyses et de recommandations concernant les dons et les organismes de bienfaisance, offre 
d'un site Web d'information, d'analyse et de recommandations dans le domaine des dons et des 
organismes de bienfaisance, établissement de critères et de facteurs pour cibler d'excellents 
organismes de bienfaisance et diffuser de l'information à leur sujet, de même qu'offre de nouvelles 
idées, de concepts et de sommaires dans le domaine des dons et des organismes de bienfaisance,
le tout dans le but d'aider des particuliers à faire de bons choix pour leurs dons de bienfaisance; 
services de consultation financière dans le domaine des dons planifiés à l'intention d'organismes 
sans but non lucratif et de bienfaisance, nommément offre d'information et d'analyses financières 
pour contribuer à améliorer l'efficacité de dons de bienfaisance; offre de services de consultation 
financière à des donateurs potentiels au sujet d'organismes sans but non lucratif et de bienfaisance
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683460&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,470  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MGEN (Mutuelle Générale de l'Education 
Nationale), 3, square Max-Hymans, 75015 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MFE MUTUELLE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel 
publicitaire pour les tiers par la poste nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers nommément abonnement à un service télématique sur l'Internet, 
un service téléphonique et un service informatisé; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail nommément services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de 
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à 
buts commerciaux et de publicité de marchandises et services de tiers; publicité en ligne sur un 
réseau informatique nommément publicité de produits et de services de tiers das les médias 
électroniques, nommément Internet; location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication nommément location d'espaces publicitaires sur Internet; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683470&extension=00
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relations publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales); assurances; affaires financières 
et monétaires nommément évaluations financières à des fins d'assurance, organisation de bourses
de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières, provision d'informations 
financières, gestion d'actifs, opérations de change, vérification de chèques, émission de bons de 
valeur, émission de chèques de voyage, services fiduciaires nommément gestion de portefeuilles, 
gestion de placements, agences de crédit, services d'analyse financière, services de crédit-bail, 
services de courtage en bourse, opération de crédit nommément agences de crédit, services de 
cartes de crédit et de débit, prêts sur gage, prêt sur nantissement, garanties nommément cautions, 
paiement par acompte, émission de lettre de crédit, transferts électroniques de fonds, services 
d'épargne, dépôt en coffre-fort, gérances de fortune, services de constitution de placements de 
fonds; affaires immobilières nommément gérance de biens immobiliers, transactions immobilières, 
location de biens immobiliers, établissement de baux, courtage en biens immobiliers; services de 
caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion financière; 
gérance de biens immobiliers; services de financement; constitution et investissement de capitaux; 
consultation en matière financière nommément services d'analyse et de recherche financières; 
estimations financières nommément dans le domaine des assurances, des banques et de 
l'immobilier nommément estimation et expertises fiscales, estimations immobilières, évaluation 
financières à des fins d'assurance; placement de fonds; télécommunications nommément 
communications par terminaux d'ordinateur et par réseau de fibres optiques nommément services 
de courrier électronique; diffusion d'informations en matière de télécommunications dans le 
domaine des services de courrier électronique et de panneaux d'affichage électroniques; services 
d'affichage électronique dans le domaine des télécommunications nommément publicité pour des 
tiers par panneaux d'affichage électroniques; éducation et formation nommément organisation de 
congrès, conférences, symposiums et colloques dans le domaine de la médecine alternative; 
divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles, compétitions de 
mathématiques, concerts musicaux, concours d'épellation, performance en direct d'un groupe 
musical, pièces de théâtre, production d'opéra; activités sportives et culturelles nommément 
concerts musicaux, festivals ethniques, pièces de théâtre, festivals de vin, rallyes; diffusion 
d'informations en matière de divertissement et d'éducation via une base de données électronique 
portant sur la tenue de conférences, colloques, congrès et symposiums dans le domaine de la 
médecine alternative; organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement 
nommément organisation de concours d'orthographe, de concours de beauté et de concours de 
mathématiques; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine de la 
médecine alternative; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services de 
micro-édition; services médicaux nommément services de laboratoires médicaux, services de soins
médicaux à domicile; assistance médicale nommément aide médicale d'urgence, consultation 
médicale; services hospitaliers; maisons médicalisées nommément maisons de convalescence et 
de repos; services d'opticiens; services de médecine alternative nommément services de 
naturopathes; services juridiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 janvier 2014, demande no: 14/4063402 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,999  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Data Center Scienologies Incorporated, 5000 
Yonge St., Ste 1901, Toronto, ONTARIO M2N 
7E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VEST VITALITY & EFFECTIVENESS SCALED TOUCHSTONE

Description de la marque de commerce
Polygone à neuf côtés en forme de V constitué de traits simples, dont les angles supérieurs sont 
de 120 degrés et dont la base est plate. La marque est constituée des mots VEST et VITALITY & 
EFFECTIVENESS SCALED TOUCHSTONE.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme en 
V symétrique sera divisée verticalement en son centre, et chaque côté ainsi créé sera rempli d'une 
couleur unie. La marque est constituée des mots VEST et VITALITY & EFFECTIVENESS SCALED
TOUCHSTONE.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la conception, de l'exploitation et de la gestion 
de centres de données.

(2) Évaluation et analyse de concepts et d'installations de centres de données pour la certification 
de centres de données nouveaux et existants; évaluation, analyse et essai des services de tiers 
pour la certification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683999&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,111  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CMSIntelligence Inc., 243 Church Street, Units 
209-210, St. Catharines, ONTARIO L2R 3A8

MARQUE DE COMMERCE

Smarter Websites
SERVICES
Services de sites Web, nommément conception, création, hébergement et maintenance de sites 
Web pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'un système logiciel exclusif de gestion de 
contenu non téléchargeable permettant aux joueurs de manipuler et de gérer directement le 
contenu de leur(s) site(s) Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684111&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,263  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI TOOL INC. (Incorporated under the law of 
the State of Nevada, U.S.A.), 3041 Sunrise Blvd
., Rancho Cordova, CA 95742-6502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TT

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684263&extension=00
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PRODUITS
Systèmes portatifs de coupe, de biseautage et d'usinage de tuyaux, constitués de tours portatifs, 
de machines de coupe de tuyaux, d'embouts pour machines-outils ainsi que de pièces pour les 
éléments susmentionnés; outils pneumatiques, outils hydrauliques et outils électriques pour 
l'usinage du métal et du plastique, nommément machines à biseauter les tuyaux portatives, tours 
portatifs et outils de coupe pour tuyaux et tubes ainsi que pièces de rechange pour les éléments 
susmentionnés, nommément outils rapportés, mandrins, blocs de rampe pour mandrins, 
mordaches pour mandrins, pinces, adaptateurs, têtes de coupe, outils de repérage et outils à 
rainurer; blocs d'alimentation hydraulique pour outils électriques, nommément pompes électriques 
pour l'alimentation en énergie hydraulique de moteurs ou de cylindres hydrauliques; commandes 
pneumatiques qui comprennent des moteurs pneumatiques et des adaptateurs pour la connexion à
des machines-outils; commandes électriques qui comprennent des moteurs électriques et des 
adaptateurs pour la connexion à des machines-outils; tours à tuyaux, outils rapportés pour tours à 
tuyaux, têtes de biseautage et d'usinage pour tours à tuyaux, têtes mécaniques pour outils 
d'usinage de tuyaux et sources d'alimentation hydraulique; embouts pour machines-outils pour la 
coupe de matériaux en métal et autres qu'en métal; machines-outils, nommément machines-outils 
portatives pour l'usinage et la réparation sur place de brides de tuyauterie, colliers de tuyauterie, 
accessoires de tuyauterie, valves, récipients sous pression, échangeurs de chaleur, collecteurs, 
surchauffeurs, économiseurs, pompes et bases pour pompes; machines-outils, nommément 
machines-outils pour l'usinage et la réparation sur place de bases pour récipients sous pression, 
bases pour échangeurs de chaleur, bases pour collecteurs, bases pour surchauffeurs, bases pour 
économiseurs et pièces de valve; fraiseuses, nommément clés de fraise et fraises pour le 
resurfaçage de surfaces plates et machines à refendre pour refendre des plaques et des récipients 
sous pression au moyen de fraises en bout et de fraises-scies circulaires; fraiseuses pour les 
coupes circulaires lorsque la tête pour fraiseuses est fixée à une tour à tuyaux dotée d'une 
commande de l'avance; machines à fraise en bout et fraises-scies; machines de soudage 
électriques; pièces pour machines de soudage électriques, nommément dispositifs d'alimentation 
pour fils à souder, refroidisseurs de torche de soudage, têtes de soudage orbital et rails de 
soudage orbital; outils à main, nommément clés, clés hexagonales en L, combinaisons clé 
polygonale/clé à fourche, clés à manche en T et clés à douille à manche en T; logiciels pour 
l'utilisation de soudeuses orbitales électriques.

SERVICES
Services de construction et de réparation, nommément réparation et reconstruction de pipelines, 
de segments de tuyau, de récipients sous pression et d'équipement connexe; location 
d'équipement spécialisé pour la réparation et la construction de pipelines, de segments de tuyau, 
de récipients sous pression; services d'atelier d'usinage, nommément usinage et raccord de pièces
en métal et autres qu'en métal pour des tiers; soudage et alignement de tuyaux; location 
d'équipement spécialisé pour l'usinage, le soudage et l'alignement de tuyaux et de tubes; soudage;
consultation en dessin industriel, consultation en génie et consultation technique dans les 
domaines de l'usinage de tuyaux et de tubes; consultation en dessin industriel, consultation en 
génie et consultation technique dans les domaines de la préparation du soudage, du soudage et de
l'alignement de tuyaux; génie, recherche et développement, tous dans les domaines du soudage et
de l'assemblage de matériaux; essai d'outils et de machinerie en métal pour le soudage et 
l'assemblage de matériaux.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 
janvier 2014, demande no: 86/168,248 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,684,385  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.,
NO.1187, BIN'AN ROAD, BINJIANG DISTRICT,
HANGZHOU, 310053, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HDCVI

PRODUITS
Matériel informatique; moniteurs d'ordinateur; caméras vidéo; caméras Web; caméscopes; 
avertisseurs d'incendie; cartes d'interface réseau; serveurs de réseau; circuits intégrés; 
programmes d'exploitation enregistrés; alarmes antivol; visiophones; interphones; transpondeurs; 
récepteurs audio et vidéo; puces d'ordinateur; télévision en circuit fermé; logiciels de sécurité; 
cartes mémoire; logiciels de gestion de bases de données; microprocesseurs; fibres optiques; 
écrans vidéo; lentilles optiques; utilitaires de protection contre les virus; compteurs de vitesse; 
serrures de porte; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour chaînes stéréo; capteurs 
de pression; sondes de température; fils électriques; câbles électriques; jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1684385&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,426  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wingara Wine Group Pty Ltd, L1, 166 Albert 
Road, South Melbourne, Victoria, 3205, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA LA LAND WINES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 février 2014, demande no: 1605886 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 13 février 2014 sous le No. 1605886 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=1684426&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,539  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRANIN ORGANIC INC., 2380 Vauxhall Place, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUREFOOD

PRODUITS
Nutraceutiques favorisant l'élimination des déchets métaboliques du corps; nutraceutiques pour 
renforcer le système cardiovasculaire; nutraceutiques pour renforcer le système immunitaire; 
nutraceutiques pour améliorer la digestion; nutraceutiques pour diminuer les malaises intestinaux 
comme les ulcères, les brûlements d'estomac et l'inflammation des intestins; nutraceutiques pour 
augmenter l'énergie et la sensation générale de bien-être; nutraceutiques pour améliorer les 
fonctions cardiaques; nutraceutiques pour fournir des antioxydants alimentaires; nutraceutiques 
favorisant le fonctionnement des cellules et la division des cellules pour la croissance et le 
développement physiologiques normaux; nutraceutiques pour favoriser la croissance et la 
préservation des os, du cartilage, des dents et des gencives; nutraceutiques favorisant les 
métabolismes corporels; nutraceutiques favorisant le métabolisme énergétique; nutraceutiques 
favorisant la formation des tissus corporels; nutraceutiques favorisant la formation des globules 
rouges; nutraceutiques pour diminuer les effets néfastes des radicaux libres du corps; 
nutraceutiques pour diminuer l'oxydation des lipides dans le corps; nutraceutiques pour protéger 
les graisses de l'oxydation dans le corps; nutraceutiques favorisant l'absorption et l'utilisation du 
calcium dans le corps; nutraceutiques favorisant l'absorption et l'utilisation du phosphore dans le 
corps.

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=1684539&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,553  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellespro Inc, 552 leclaire, boîte postale h1v2z1, 
Montreal, QUÉBEC H1V 2Z1

Représentant pour signification
ELLESPRO INC
552 LECLAIRE, BOÎTE POSTALE H1V2Z1, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1V2Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684553&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré qui forme 
le contour du logo est de couleur mauve en dégradé. L'intérieur du carré est de couleur blanche. 
La terre, est de couleur vert lime, plus foncé à gauche et en dégradant plus clair vers la droite. Les 
lignes courbées dans le cercle sont de couleur blanche. La lettre "E" est de couleur mauve avec un
dégradé mauve foncé vers son contour.

SERVICES
Site d'annonces classées et publicitaires pour tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,685,122  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferred Hotel Group, Inc., 311 S. Wacker Dr., 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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
H HISTORIC HOTELS WORLDWIDE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Carrés
- Rectangles
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685122&extension=00


  1,685,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 433

SERVICES
Administration d'un programme de partenariat permettant aux participants d'offrir de meilleurs 
services grâce à des réductions sur des produits et des services ainsi qu'à des offres exclusives 
dans des hôtels et des centres de villégiature; offre et administration d'un programme de 
partenariat pour le compte de tiers pour profiter d'avantages et de services exclusifs ou à prix 
réduit; administration d'un programme de partenariat permettant aux participants d'offrir de 
meilleurs services grâce à des réductions sur des produits et des services ainsi qu'à des offres 
exclusives dans des hôtels et des centres de villégiature; services immobiliers, nommément 
multipropriété de condominiums et de maisons de vacances; services de multipropriété de 
vacances; services d'immobiliers en multipropriété et d'échanges de copropriétés; centre de 
vacances en multipropriété; services de gestion en multipropriété; organisation d'échanges de 
multipropriétés; services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; réservation de chambres pour 
voyageurs; hébergement hôtelier; offre de salles d'hôtel pour des réunions et des conférences; 
évaluation de chambres d'hôtel; services de conseil et d'information sur les hôtels; services de 
réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,685,127  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Poverty Project IP PTY Ltd, 5/695 Burke 
Road, Camberwell V1C 3124, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle rouge au centre vide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685127&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de présentations et de conférences dans le domaine de la 
pauvreté mondiale; services d'enseignement et de divertissement, nommément émission continue 
sur la pauvreté mondiale offerte par la radio, par la télévision, par satellite, sur supports audio, sur 
supports vidéo et par des réseaux informatiques; services de divertissement, à savoir prestations 
visuelles et sonores devant public de célébrités, d'artistes de musique et d'artistes de scène; 
services de divertissement, à savoir présentation de prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 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 20 mai 2014 sous le No. 4,533,337 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,386  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATUZZI S.p.A., via Iazzitiello n. 47, 
Santeramo in Colle (Bari), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE-VIVE NATUZZI

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Divans, canapés, fauteuils, poufs, chaises longues; mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, 
mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier, nommément chaises, tables, canapés, 
bibliothèques; accessoires de maison décoratifs, nommément miroirs, cadres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685386&extension=00
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SERVICES
Vente de mobilier et d'articles décoratifs, de canapés, de chaises, de miroirs, de cadres, d'abat-jour
, de lustres, de lampes de table et d'appliques dans des magasins de vente au détail et des 
magasins de vente en gros, par catalogue de vente par correspondance et par des moyens 
électroniques, nommément des sites Web et des émissions de téléachat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ITALIE 29 janvier 2014, demande no: 
RM2014C000475 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,685,486  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI INTECC CO., LTD., 1703 Wakita-cho, 
Moriyama-ku, Nagoya-shi, Aichi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685486&extension=00
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PRODUITS
(1) Fils guides médicaux.

(2) Quincaillerie en métal, nommément ressorts en métal, pinces en métal pour câbles, pinces en 
métal pour tuyaux et jonctions de câbles non électriques en métal; câbles non électriques en métal,
nommément câbles de commande en métal et câbles pour tablettes en métal; fils non électriques 
en métal; fil d'acier non électriques; tubes non électriques en métal, nommément tubes tressés en 
métal et passe-câbles en métal; bobines non électriques en métal, nommément bobines à fil rond 
en métal, bobines à fil plat en métal et bobines à couple en métal; câbles non électriques faits de 
métal enduit de résine synthétique, nommément câbles de commande faits de métal enduit de 
résine synthétique et câbles pour tablettes faits de métal enduit de résine synthétique; fils non 
électriques faits de métal enduit de résine synthétique; fils d'acier non électriques enduits de résine
synthétique; tubes non électriques faits de métal enduit de résine synthétique, nommément tubes 
tressés faits de métal enduit de résine synthétique et passe-câbles faits de métal enduit de résine 
synthétique; bobines non électriques faites de métal enduit de résine synthétique, nommément 
bobines à fil rond faites de métal enduit de résine synthétique, bobines à fil plat faites de métal 
enduit de résine synthétique et bobines à couple faites de métal enduit de résine synthétique; 
câbles métalliques; fils guides médicaux et pièces connexes; cathéters médicaux et pièces 
connexes; endoprothèses médicales et pièces connexes; fils, tubes et bobines à usage médical en 
métal, en caoutchouc ou en plastique à usage médical et chirurgical; fils, tubes et bobines à usage 
médical en métal, en caoutchouc ou en plastique enduit de résine à usage médical et chirurgical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2008 en liaison avec les 
produits (1). Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON 
le 06 juin 2014 sous le No. 5674896 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,685,516  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swissgear Sàrl, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISSDIGITAL

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685516&extension=00
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(1) Projecteurs de poche; lampes de lecture, balises, feux de détresse, plafonniers; percolateurs 
électriques; robots-boulangers; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques;
fours électriques à usage domestique, batterie de cuisine électrique, cuisinières électriques à 
usage domestique; cuiseurs à oeufs électriques; baignoires; douches; urinoirs avec dispositif de 
chasse automatique; réfrigérateur; appareils de purification de l'eau du robinet, filtres pour l'eau 
potable, stérilisateurs pour le traitement de l'eau; chauffe-eau; fours à micro-ondes; cuiseur à 
induction; climatiseurs, ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs d'évacuation pour
la cuisine, ventilateurs d'aération; radiateur électrique; fours solaires; appareils de fumigation, à 
usage autre que médical, nommément nébulisateurs d'insecticide thermiques.

(2) Vélos électriques; véhicules électriques, nommément voitures électriques, avions électriques, 
wagons électriques; soupapes d'échappement; filtre à air; bétonnières; moteurs de bateau, 
moteurs de véhicule automobile, moteurs de moto, moteurs d'avions; camions d'arrosage; chariots 
de manutention à usage agricole; motos; clignotants pour véhicules; camions à benne; voiturettes 
de golf; pièces d'automobile; sièges pour enfants (pour véhicules); poussettes pour bébé; fauteuils 
roulants électriques; alarmes antivol pour automobiles.

(3) Jouets radiocommandés; jouets à remonter; instruments de musique jouets; jouets à 
commande vocale; jouets à piles; jouets à voix; jouets mobiles; trottinettes; véhicules jouets; 
véhicules jouets radiocommandés; robots jouets; voitures jouets radioguidées; barres d'exercice, 
bancs d'exercice, poulies d'exercice, appareils d'haltérophilie, haltères longs pour l'haltérophilie; 
cibles électroniques pour jeux et sports; jeux de plateau; autos tamponneuses; appareils de jeu à 
pièces; appareils de jeux vidéo de danse; appareils de jeux vidéo; appareil de jeux électroniques.

(4) Appareils électroniques personnels, à savoir bracelets pour surveiller, suivre, transmettre, 
enregistrer et interpréter les mouvements, les fonctions corporelles, l'emplacement, l'état physique 
et les signes vitaux, et y répondre; casques d'écoute; montres à fonction GPS; montres avec 
altimètres, baromètres et boussoles; appareils électriques; clés USB à mémoire flash vierges; 
tableaux blancs électroniques; accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur tablette, 
nommément batteries, chargeurs de batterie électriques, câbles de communication de données, 
casques d'écoute, écouteurs, chargeurs de batterie pour la voiture, étuis en cuir conçus pour les 
téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes, couvercles à rabat pour les téléphones mobiles et 
les ordinateurs tablettes, trousses mains libres et étuis-pression conçus pour les téléphones 
mobiles et les ordinateurs tablettes, stylets, stations d'accueil audio, pellicules de protection d'écran
conçues pour les téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes et haut-parleurs portatifs; lecteurs 
de CD, lecteurs MP3, lecteurs de disques vidéo; téléphones intelligents; stylets pour appareils 
électroniques portatifs; ordinateurs tablettes; lunettes 3D; périphériques portables, nommément 
caméras vidéo, casques d'écoute et haut-parleurs, microphones, caméras numériques; lunettes de 
soleil; odomètres, indicateurs de vitesse, podomètres, altimètres et altimètres barométriques pour 
l'orientation et la randonnée pédestre; appareils photo et caméras numériques; sacs à ordinateur; 
étui d'ordinateur; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et 
de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie d'ordinateur; connexions 
électriques, nommément fiches et prises électriques; casques de sport; extincteurs; alarmes de 
sécurité personnelle; piles et batteries solaires; détecteurs de faux billets; logiciels d'application 
utilisés pour surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements, les fonctions 
corporelles, l'emplacement, l'état physique et les signes vitaux, et y répondre; logiciels pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la révision de textes, d'images et de fichiers audio
relatifs à la santé et au bien-être, ainsi que programmes de jeux informatiques relativement aux 
téléviseurs, aux ordinateurs, aux lecteurs de musique, aux lecteurs vidéo, aux lecteurs multimédias
et aux téléphones mobiles.
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(5) Horloges; pièces pour montres; fermoirs de montre; bracelets de montre; sangles de montre; 
montres-bracelets; horloges et montres électroniques; bracelets; horloges de contrôle; 
chronomètres; montres-bracelets pour la communication des mouvements, des fonctions 
corporelles, de l'emplacement, de l'état physique et des signes vitaux à des téléphones intelligents,
à des ordinateurs tablettes, à des ANP et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et 
d'autres réseaux de communication informatiques et électroniques; bracelets de montre pour la 
communication des mouvements, des fonctions corporelles, de l'emplacement, de l'état physique 
et des signes vitaux à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes, à des ANP et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et 
d'autres réseaux de communication informatiques et électroniques; chronoscopes; bracelets pour 
la communication des mouvements, des fonctions corporelles, de l'emplacement, de l'état physique
et des signes vitaux à des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes, à des ANP et à des ordinateurs personnels au moyen de sites Web et 
d'autres réseaux de communication informatiques et électroniques; montres de sport; montres de 
plongée; boutons de manchette; épingles à cravate; chronomètres; bracelets de montre.

(6) Malles; sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; sacs de sport; mallettes; sacs d'écolier; sangles 
en cuir; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie; housses à vêtements de voyage; sacs
de camping; sac pour articles de toilette (vides); sacs-repas; mallettes de toilette vides; sacs pour 
accessoires pour bébés; portefeuille pour cartes de crédit; sacs à outils en cuir; couvertures pour 
selles d'équitation; articles de sellerie

(7) Pistolets à peinture; génératrices de courant; pompes à eau; batteurs à oeufs électriques; 
épluche-fruits électriques; mélangeurs à salade électriques; fouets électriques à usage domestique
; ouvre-boîtes électriques; moulins à café, autres que manuels; pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique; lave-vaisselle; scies à rainure portatives électriques; tournevis automatiques; 
perceuses électriques à main; cloueuses pneumatiques; cloueuses pneumatiques à main; outils à 
main électriques; pistolets à colle électriques; carbure de tungstène; outils électriques pour la 
coupe; perceuses à main électriques; meules de pierre; pièces de machine, nommément lames.

(8) Tasses; ouvre-bouteilles; cafetières; brosses à suce; woks; pelles; casseroles; casseroles non 
adhésives; presse-fruits; couverts de service à café; gourdes de voyage; couverts, autres que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères; insecticides électriques; tue-moustiques électriques; 
brosse à cils; pinces à épiler les sourcils; glacières portatives non électriques; arroseurs à fleurs et 
à plantes; gants pour travaux ménagers; gants de jardinage; aquariums d'intérieur; sacs 
chauffe-plats isothermes.

(9) Vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements pour enfants, 
vestes, vêtements de sport; chaussures; chapeaux; chaussettes; gants; foulards; chaussures de 
basketball, chaussons d'escalade, bottillons de plongée, bottes de randonnée pédestre, bottes de 
planche à neige, chaussures de soccer; chaussures de sport; vestes et pantalons imperméables; 
sous-vêtements antisudoraux; manteaux; vestes; vêtements sport; uniformes pour le personnel 
médical, uniformes de sport, uniformes scolaires, uniformes militaires; chaussures en cuir; bottes 
de ski; gants pour temps froids; gants de ski; ceintures pour vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,524  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI INTECC CO., LTD., 1703 Wakita-cho, 
Moriyama-ku, Nagoya-shi, Aichi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
est 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=1685524&extension=00
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PRODUITS
(1) Fils guides médicaux.

(2) Quincaillerie en métal, nommément ressorts en métal, pinces en métal pour câbles, pinces en 
métal pour tuyaux et jonctions de câbles non électriques en métal; câbles non électriques en métal,
nommément câbles de commande en métal et câbles pour tablettes en métal; fils non électriques 
en métal; fil d'acier non électriques; tubes non électriques en métal, nommément tubes tressés en 
métal et passe-câbles en métal; bobines non électriques en métal, nommément bobines à fil rond 
en métal, bobines à fil plat en métal et bobines à couple en métal; câbles non électriques faits de 
métal enduit de résine synthétique, nommément câbles de commande faits de métal enduit de 
résine synthétique et câbles pour tablettes faits de métal enduit de résine synthétique; fils non 
électriques faits de métal enduit de résine synthétique; fils d'acier non électriques enduits de résine
synthétique; tubes non électriques faits de métal enduit de résine synthétique, nommément tubes 
tressés faits de métal enduit de résine synthétique et passe-câbles faits de métal enduit de résine 
synthétique; bobines non électriques faites de métal enduit de résine synthétique, nommément 
bobines à fil rond faites de métal enduit de résine synthétique, bobines à fil plat faites de métal 
enduit de résine synthétique et bobines à couple faites de métal enduit de résine synthétique; 
câbles métalliques; fils guides médicaux et pièces connexes; cathéters médicaux et pièces 
connexes; endoprothèses médicales et pièces connexes; fils, tubes et bobines à usage médical en 
métal, en caoutchouc ou en plastique à usage médical et chirurgical; fils, tubes et bobines à usage 
médical en métal, en caoutchouc ou en plastique enduit de résine à usage médical et chirurgical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2008 en liaison avec les 
produits (1). Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON 
le 15 février 2008 sous le No. 5111446 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,685,786  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GF SECURITIES CO., LTD., Room 4301-4316, 
43/ F Metro Plaza,183-187 North Tianhe Road, 
Guangzhou City, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685786&extension=00
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SERVICES
Services d'assurance; consultation financière; services de financement et de prêt, crédit-bail, 
financement d'automobiles, financement d'achats; analyse financière; évaluation numismatique; 
courtage de valeurs mobilières; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
financiers, nommément offre de comptes de dépôt, de comptes chèques, de certificats d'épargne, 
de prêts, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de garanties, de mandats, de chèques de 
voyage, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de 
régimes enregistrés d'épargne-études, services financiers, nommément traitement d'opérations 
électroniques de crédit et de débit, services de dépôt de chèques à distance, virement électronique
de fonds, règlement électronique de factures, services mobiles de règlement de factures, virement 
d'argent, services de cartes de crédit, services de règlement de factures, services de change, 
services de virement électronique, services de traitement d'information financière, services de 
planification financière, services de guichets automatiques; compensation, nommément services 
de chambre de compensation; courtage de valeurs mobilières; émission de bons de valeur, 
nommément de lettres de crédit; services de courtier immobilier; garanties, nommément 
cautionnement (services de caution); services de fiduciaire; placement de fonds pour des tiers, 
placement dans des fonds communs de placement; évaluation financière dans les domaines de 
l'assurance, de la finance et de l'immobilier; courtage d'actions et d'obligations; détermination du 
cours des valeurs mobilières; diffusion d'information financière sur un site Web; prêts garantis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,789  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GF SECURITIES CO., LTD., Room 4301-4316, 
43/ F Metro Plaza,183-187 North Tianhe Road, 
Guangzhou City, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUANG FA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « guang », « fa ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise est « wide », « develop » et ne signifie rien dans son ensemble.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685789&extension=00
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SERVICES
Services d'assurance; consultation financière; services de financement et de prêt, crédit-bail, 
financement d'automobiles, financement d'achats; analyse financière; évaluation numismatique; 
courtage de valeurs mobilières; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
financiers, nommément offre de comptes de dépôt, de comptes chèques, de certificats d'épargne, 
de prêts, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de garanties, de mandats, de chèques de 
voyage, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de 
régimes enregistrés d'épargne-études, services financiers, nommément traitement d'opérations 
électroniques de crédit et de débit, services de dépôt de chèques à distance, virement électronique
de fonds, règlement électronique de factures, services mobiles de règlement de factures, virement 
d'argent, services de cartes de crédit, services de règlement de factures, services de change, 
services de virement électronique, services de traitement d'information financière, services de 
planification financière, services de guichets automatiques; compensation, nommément services 
de chambre de compensation; courtage de valeurs mobilières; émission de bons de valeur, 
nommément de lettres de crédit; services de courtier immobilier; garanties, nommément 
cautionnement (services de caution); services de fiduciaire; placement de fonds pour des tiers, 
placement dans des fonds communs de placement; évaluation financière dans les domaines de 
l'assurance, de la finance et de l'immobilier; courtage d'actions et d'obligations; détermination du 
cours des valeurs mobilières; diffusion d'information financière sur un site Web; prêts garantis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,880  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMK GmbH - Bröckinger Möbel Komponenten, 
Aalener Strasse 60, 74405, Gaildorf-Bröckingen
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BMK
PRODUITS
Papier, carton; papier décoratif, notamment avec des résines, notamment avec de la résine de 
mélamine; papier décoratif imprégné pour l'industrie des produits du bois, papier imprégné pour 
l'industrie des produits du bois, nommément pour panneaux de particules, panneaux MDF et HDF, 
papier pour stratifiés pour le revêtement de sol, papier avec une surface comprenant des particules
dures, nommément papier de revêtement en corindon; matériaux de construction (non métalliques)
, notamment panneaux de bois, nommément panneaux de particules, panneaux MDF et HDF; 
panneaux de particules en produits du bois ainsi que panneaux en produits du bois, nommément 
panneaux de particules, panneaux MDF et HDF avec des couches, des feuilles ou du papier 
décoratifs imprégnés; panneaux de coffrage pour béton; parquet en bois, également avec des 
éléments stratifiés et en plastique; panneaux en bois; revêtements muraux et revêtements de 
plafond, à savoir panneaux ou planches, pièces d'appui profilées en bois ou en stratifiés non 
métalliques; placages de bois; stratifiés en bois; panneaux non métalliques; bois d'oeuvre mi-ouvré
; tapis, carpettes, linoléum et stratifiés pour couvrir le sol; papiers peints et décorations murales (
autres qu'en tissu).

SERVICES
Traitement de matériaux, nommément imprégnation de panneaux de particules, de panneaux MDF
et HDF, de papier pour stratifiés pour le revêtement de sol, de papier avec une surface comprenant
des particules dures, faits de bois, de produits du bois et de plastique, de papier décoratif, de 
papier de revêtement et de feuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 avril 2014, demande no: 302014043395.8/20 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=1685880&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,881  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMK GmbH - Bröckinger Möbel Komponenten, 
Aalener Strasse 60, 74405, Gaildorf-Bröckingen
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BMK

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685881&extension=00
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PRODUITS
Papier, carton; papier décoratif, notamment avec des résines, notamment avec de la résine de 
mélamine; papier décoratif imprégné pour l'industrie des produits du bois, papier imprégné pour 
l'industrie des produits du bois, nommément pour panneaux de particules, panneaux MDF et HDF, 
papier pour stratifiés pour le revêtement de sol, papier avec une surface comprenant des particules
dures, nommément papier de revêtement en corindon; matériaux de construction (non métalliques)
, notamment panneaux de bois, nommément panneaux de particules, panneaux MDF et HDF; 
panneaux de particules en produits du bois ainsi que panneaux en produits du bois, nommément 
panneaux de particules, panneaux MDF et HDF avec des couches, des feuilles ou du papier 
décoratifs imprégnés; panneaux de coffrage pour béton; parquet en bois, également avec des 
éléments stratifiés et en plastique; panneaux en bois; revêtements muraux et revêtements de 
plafond, à savoir panneaux ou planches, pièces d'appui profilées en bois ou en stratifiés non 
métalliques; placages de bois; stratifiés en bois; panneaux non métalliques; bois d'oeuvre mi-ouvré
; tapis, carpettes, linoléum et stratifiés pour couvrir le sol; papiers peints et décorations murales (
autres qu'en tissu).

SERVICES
Traitement de matériaux, nommément imprégnation de panneaux de particules, de panneaux MDF
et HDF, de papier pour stratifiés pour le revêtement de sol, de papier avec une surface comprenant
des particules dures, faits de bois, de produits du bois et de plastique, de papier décoratif, de 
papier de revêtement et de feuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 avril 2014, demande no: 302014043396.6/20 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 1,686,087  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTL BLOG INC., 1201 RUE DU SUSSEX, 
MONTREAL, QUEBEC H3H 2A1

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MTL BLOG

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

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

SERVICES
Services d'offre d'un site Web présentant et examinant des tendances, nommément des 
événements locaux, des lieux d'intérêt, des nouvelles, les habitudes de vie des étudiants 
universitaires et des jeunes entrepreneurs, des restaurants et des évènements culturels, 
nommément la vie nocturne et le divertissement, nommément la culture populaire à Montréal.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686087&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,172  Date de production 2014-07-21
 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

MULTI-SEAL
PRODUITS
(1) Emballages refermables en plastique pour aliments à usage commercial; films plastiques pour 
l'emballage d'aliments.

(2) Emballages refermables en plastique pour aliments à usage commercial.

(3) Films plastiques pour l'emballage d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3,734,878 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3,785,953 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686172&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,318  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

On Demand Production Network Inc., 500-68 
Water St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
hachuré pour représenter la couleur rose.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686318&extension=00
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PRODUITS
(1) CD et DVD préenregistrés et enregistrements vidéo téléchargeables contenant des films 
d'animation, CD et DVD préenregistrés et enregistrements vidéo téléchargeables contenant des 
films avec personnages réels, CD et DVD préenregistrés et enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant des téléfilms, CD et DVD préenregistrés et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des messages publicitaires, cassettes vidéo préenregistrées contenant 
des oeuvres d'animation, cassettes vidéo préenregistrées contenant des oeuvres avec 
personnages réels, cassettes audio préenregistrées contenant du texte narré, cassettes audio 
préenregistrées contenant de la musique, disques compacts préenregistrés contenant du texte 
narré, disques compacts préenregistrés contenant de la musique, disques compacts préenregistrés
contenant des jeux informatiques, disques compacts préenregistrés contenant des oeuvres 
d'animation, disques compacts préenregistrés contenant des courts métrages et des longs 
métrages, disques optiques préenregistrés contenant des oeuvres d'animation, disques optiques 
préenregistrés contenant du divertissement avec personnages réels, nommément des courts 
métrages et des longs métrages, enregistrements vidéo téléchargeables contenant du 
divertissement animé, enregistrements vidéo téléchargeables contenant du divertissement avec 
personnages réels, nommément des courts métrages et des longs métrages, enregistrements 
audio téléchargeables contenant du texte narré, enregistrements audio téléchargeables contenant 
de la musique, publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines et bulletins 
d'information dans le domaine du divertissement, et jeux informatiques téléchargeables.

(2) Vêtements tout-aller, fourre-tout, sacs à bandoulière, articles de literie; articles pour boissons, 
nommément verres, gobelets, tasses et grandes tasses; articles de table, boîtes-repas, affiches, 
épreuves photographiques, cartes de souhaits, cartes postales, autocollants, macarons, 
banderoles, fanions, livres, livres de bandes dessinées, livres à colorier, stylos, crayons, crayons à 
dessiner, crayons à colorier, macarons de fantaisie décoratifs, épinglettes décoratives, aimants 
décoratifs, ballons.

SERVICES
Production et distribution de films d'animation, de films avec personnages réels, d'émissions de 
télévision, de messages publicitaires, d'enregistrements sur cassette vidéo, d'enregistrements sur 
cassette audio, d'enregistrements sur disque compact et d'enregistrements sur disque optique, 
contenant tous des films avec personnages réels, des films d'animation, des téléfilms et des 
messages publicitaires; services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues 
dans le domaine de l'animation; services de divertissement, à savoir série télévisée continue dans 
le domaine des oeuvres avec personnages réels, nommément des courts métrages, des longs 
métrages et des émissions; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en
ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,686,535  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOP TIER DETERGENT GASOLINE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés

PRODUITS
Carburants, nommément essence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686535&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,572  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sport et Bien-être Sàrl, Rue Beausite 2, 2208 
Les Hauts Geneveys, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KANGA STYLE

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).
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de données
; pochettes et cassettes pour disques
- 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=1686572&extension=00
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PRODUITS
Pre-recorded magnetic data carriers, namely pre-recorded hard drives containing information in the
field of exercise and fitness; CDs (audio-video), laser discs, DVDs, optical discs, and CD-ROMs, 
containing all of the above information in the field of exercise and fitness; downloadable electronic 
publications in the form of non-fiction books, magazines, journals, periodicals, manuals, and guides
related to exercise and fitness; gymnastic articles, namely trampolines, mini trampolines, gymnastic
mats, exercise mats, pull-up bars, uneven bars, horizontal bars, vaulting tables, vaulting boxes, 
gymnastic benches, vaulting horses, pommel horses, trapezes, rings, parallel bars and balance 
beams, exercise stools, gymnastics ribbons, exercise hoops; sporting articles, namely medicine 
balls, fitness balls, dumbbells, resistance bands, yoga bricks, blocks, wedges, and straps, jump 
ropes, foam rollers, training dumbbells, free weights, weights, kettlebells, ankle weights, wrist 
weights, neck and shoulder weights, aerobic steppers, aerobic stepper platforms, exercise 
platforms, exercise benches, manual exercise apparatus for legs, push-up bars, horizontal bars for 
pull-ups and abdominal exercises, ab boards, balance boards; machines for physical exercise, 
namely rowing machines, stair climbing machines, treadmills, elliptical machines, cardio stepper 
machines, cross-training machines, hand-operated machines for jogging; spring boards [sports 
articles]; stationary bikes; chest expanders, chest press machines.

SERVICES
Fitness instruction; education services, namely provision of courses, correspondence courses, 
practical training, namely physical demonstrations, in the field of exercise and fitness; organization 
and conduct of workshops, colloquia, and conferences in the field of exercise and fitness; 
organization of physical fitness competitions; sporting and cultural activities, namely holding of 
entertainment exhibitions in the form of physical fitness competitions, fitness classes and camps; 
gymnastics intruction; physical fitness, namely physical education and fitness course services; 
organization of sports competitions in the field of golf, tennis, car races, track and field, football, 
volleyball, basketball, baseball, hockey, boxing, and curling; provision of sports facilities, namely 
fitness facilities; health clubs [fitness]; camps [clinics] for sports training; production of films; 
production of films on video tapes; recording [filming] on video tape; provision of online electronic 
non-downloadable publications related to exercise and fitness.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 17 mai 2011 sous le No. 615978 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 1,686,649  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sustainable Produce Urban Delivery Inc., Suite 
2600 - Oceanic Plaza, 1066 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3X1

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

BE FRESH BE LOCAL
PRODUITS
(1) Produits agricoles et produits d'épicerie, nommément fruits et légumes biologiques, produits 
laitiers, viande et substituts de viande, nommément produits à base de soya et tofu, et produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains et biscuits.

(2) Jus et jus pressés à froid, nommément jus de fruits et de légumes, tous biologiques; boissons à
base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; lait; boisson à base de soya utilisée 
comme succédané de lait; boisson à base d'amandes utilisée comme succédané de lait; kombucha
; thé; tisanes; café; boissons à base de café; café et boissons à base de café préparés; soda 
naturel; eau gazeuse; eau potable; eau aromatisée; eau minérale; eau pétillante; eau pétillante 
aromatisée; eau embouteillée; boissons non gazéifiées, nommément boissons mélangées sucrées 
contenant des jus de fruits et de légumes et du sucre; eau de coco; boissons fouettées.

(3) Plats principaux; produits biologiques, nommément fruits, légumes, viande et produits laitiers; 
aliments préparés prêts-à-servir, nommément sandwichs, sandwichs roulés, repas chauds, 
légumes frais et préparés, nommément légumes crus tranchés, légumes grillés et légumes cuits, 
pain, salades préparées, soupes et chili; produits alimentaires, nommément riz, épices, pâtes 
alimentaires; salades préparées; plats préparés.

(4) Substituts de repas en barre; barres alimentaires et nutritives pour utilisation comme substitut 
de repas; suppléments alimentaires, nommément barres énergisantes; barres alimentaires 
biologiques à base de fruits; grignotines à base de fruits, barres alimentaires biologiques à base de
fruits contenant également des fruits séchés; noix, céréales et/ou graines, nommément mélanges 
préparés salés ou non contenant des noix écalées ou non, des céréales et/ou des graines, noix, 
céréales et graines non salées en vrac, barres alimentaires à base de protéines et à forte teneur en
nutriments, barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à base de noix et de graines, 
barres-collations à base de musli; grignotines à base de céréales; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de noix; mélanges de grignotines à 
base de fruits et de noix; grignotines à base de riz, craquelins; grignotines à base de blé; 
trempettes pour grignotines; croustilles de maïs; croustilles; croustilles de maïs; croustilles à base 
de chou frisé; croustilles à base de noix de coco; croustilles à base de fruits, croustilles à base de 
légumes; croustilles à base de racines, nommément croustilles frites et croustilles cuites au four 
préparées à partir de légumes-racines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686649&extension=00
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(5) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, gâteaux, pâtisseries, biscuits, scones, 
bagels, biscuits secs, muffins.

(6) Aliments en vrac, nommément croûtons, gressins, céréales, épices, assaisonnements, légumes
séchés, pois, haricots, orge, préparations à soupes, cristaux pour boissons, pâtes alimentaires, riz, 
mélanges à pouding, poudre de lait, colorant à café, céréales, café, thé, préparation pour chocolat 
chaud, biscuits; garnitures à salade, nommément noix et/ou fruits secs; musli; aliments en 
conserve.

(7) Produits de nettoyage tout usage; nettoyants à vitres; nettoyants pour le four; outils d'entretien 
ménager, nommément balais, vadrouilles, recharges pour vadrouilles, seaux, porte-poussière, 
éponges, gants de nettoyage, chiffons de nettoyage, tampons à récurer, sacs à ordures pour 
l'intérieur et l'extérieur, outils de nettoyage à manche court, nommément lavettes, brosses pour 
l'évier, brosses à récurer; produits d'entretien ménager, nommément nettoyant tout usage, 
nettoyant pour la salle de bain, détergent à vaisselle, nommément détergent liquide; savons, 
nommément désinfectants pour les mains, savon liquide, recharges de savon liquide.

(8) Petits appareils de cuisine, nommément cafetières, bouilloires de style européen, cuiseurs à 
vapeur, batteurs à main, minihachoirs, éclateurs de maïs, mélangeurs électriques, robots culinaires
, robots culinaires électriques, moulins à café électriques, ouvre-boîtes électriques, couteaux 
électriques, centrifugeuses, meuleuses, trancheuses, cuiseurs à riz, mijoteuses, fers à vapeur, 
fours grille-pain, petits mélangeurs électriques, grils électriques, poêles électriques, mélangeurs à 
main, mélangeurs à main verticaux, grille-sandwichs, fours à micro-ondes, presse-fruits, 
grille-bagel et grille-pain, gaufriers, bouilloires, bouilloires électriques.

(9) Articles ménagers, nommément mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle à manger 
et de salle de séjour, linge de lit, garnitures de fenêtre, nommément stores et rideaux, papier peint, 
serviettes, nommément serviettes en tissu, horloges, lampes, nommément lampes de table et 
lampadaires, bougies, textiles, nommément pour tapis et mobilier, articles de table, articles en 
verre, nommément verres à boissons, plats de service, verrerie de table, ustensiles de maison, 
nommément ustensiles de cuisine.

(10) Aliments de déjeuner, nommément céréales de déjeuner, gruau, gaufres, préparation à crêpes
, pain doré, sandwichs roulés de déjeuner; yogourt; oeufs.

(11) Paniers-cadeaux contenant du fromage, du pain et des viandes préparées; paniers cadeaux 
contenant des fruits frais.

(12) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts,
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon et chapeaux.

(13) Aliments naturels, nommément céréales, caroube, graines de caroube, nouilles, soupes, 
confitures, gelées, miel, fruits, nommément fruits frais, fruits déshydratés et fruits en conserve, jus 
de fruits, noix, mélanges de noix, nommément mélanges préparés salés ou non contenant des noix
écalées ou non, farine, biscuits, germe de blé, légumineuses, nommément légumineuses fraîches, 
légumineuses sèches et légumineuses en conserve, fécule d'arrow root, lactosérum sec, farine, 
plats principaux, fruits séchés, épices, sel, assaisonnements, mélasse, beurre d'arachide, huile, thé
, café et succédanés de café.

(14) Livres de recettes; livres de cuisine; livres éducatifs dans le domaine de l'alimentation; livres 
éducatifs dans le domaine des aliments biologiques.
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SERVICES
(1) Livraison au détail de produits d'épicerie; services de commande en ligne dans le domaine des 
produits agricoles et des produits d'épicerie biologiques; exploitation d'épiceries de détail.

(2) Services de café.

(3) Services de dépanneur.

(4) Services éducatifs, nommément offre de formation et de conférences éducatives dans le 
domaine des produits alimentaires naturels, de la planification de repas nutritifs, de la planification 
de l'alimentation, des produits de santé naturels, des suppléments alimentaires, de la purge au 
moyen de jus, des suppléments à base de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux, des
suppléments nutritifs, des extraits de plantes, de minéraux et de vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,652  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sustainable Produce Urban Delivery Inc., Suite 
2600 - Oceanic Plaza, 1066 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3X1

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

BE FRESH LOCAL MARKET
PRODUITS
(1) Produits agricoles et produits d'épicerie, nommément fruits et légumes biologiques, produits 
laitiers, viande et substituts de viande, nommément produits à base de soya et tofu, et produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains et biscuits.

(2) Jus et jus pressés à froid, nommément jus de fruits et de légumes, tous biologiques; boissons à
base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; lait; boisson à base de soya utilisée 
comme succédané de lait; boisson à base d'amandes utilisée comme succédané de lait; kombucha
; thé; tisanes; café; boissons à base de café; café et boissons à base de café préparés; soda 
naturel; eau gazeuse; eau potable; eau aromatisée; eau minérale; eau pétillante; eau pétillante 
aromatisée; eau embouteillée; boissons non gazéifiées, nommément boissons mélangées sucrées 
contenant des jus de fruits et de légumes et du sucre; eau de coco; boissons fouettées.

(3) Plats principaux; produits biologiques, nommément fruits, légumes, viande et produits laitiers; 
aliments préparés prêts-à-servir, nommément sandwichs, sandwichs roulés, repas chauds, 
légumes frais et préparés, nommément légumes crus tranchés, légumes grillés et légumes cuits, 
pain, salades préparées, soupes et chili; produits alimentaires, nommément riz, épices, pâtes 
alimentaires; salades préparées; plats préparés.

(4) Substituts de repas en barre; barres alimentaires et nutritives pour utilisation comme substitut 
de repas; suppléments alimentaires, nommément barres énergisantes; barres alimentaires 
biologiques à base de fruits; grignotines à base de fruits, barres alimentaires biologiques à base de
fruits contenant également des fruits séchés; noix, céréales et/ou graines, nommément mélanges 
préparés salés ou non contenant des noix écalées ou non, des céréales et/ou des graines, noix, 
céréales et graines non salées en vrac, barres alimentaires à base de protéines et à forte teneur en
nutriments, barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à base de noix et de graines, 
barres-collations à base de musli; grignotines à base de céréales; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de noix; mélanges de grignotines à 
base de fruits et de noix; grignotines à base de riz, craquelins; grignotines à base de blé; 
trempettes pour grignotines; croustilles de maïs; croustilles; croustilles de maïs; croustilles à base 
de chou frisé; croustilles à base de noix de coco; croustilles à base de fruits, croustilles à base de 
légumes; croustilles à base de racines, nommément croustilles frites et croustilles cuites au four 
préparées à partir de légumes-racines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686652&extension=00


  1,686,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 463

(5) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, gâteaux, pâtisseries, biscuits, scones, 
bagels, biscuits secs, muffins.

(6) Aliments en vrac, nommément croûtons, gressins, céréales, épices, assaisonnements, légumes
séchés, pois, haricots, orge, préparations à soupes, cristaux pour boissons, pâtes alimentaires, riz, 
mélanges à pouding, poudre de lait, colorant à café, céréales, café, thé, préparation pour chocolat 
chaud, biscuits; garnitures à salade, nommément noix et/ou fruits secs; musli; aliments en 
conserve.

(7) Produits de nettoyage tout usage; nettoyants à vitres; nettoyants pour le four; outils d'entretien 
ménager, nommément balais, vadrouilles, recharges pour vadrouilles, seaux, porte-poussière, 
éponges, gants de nettoyage, chiffons de nettoyage, tampons à récurer, sacs à ordures pour 
l'intérieur et l'extérieur, outils de nettoyage à manche court, nommément lavettes, brosses pour 
l'évier, brosses à récurer; produits d'entretien ménager, nommément nettoyant tout usage, 
nettoyant pour la salle de bain, détergent à vaisselle, nommément détergent liquide; savons, 
nommément désinfectants pour les mains, savon liquide, recharges de savon liquide.

(8) Petits appareils de cuisine, nommément cafetières, bouilloires de style européen, cuiseurs à 
vapeur, batteurs à main, minihachoirs, éclateurs de maïs, mélangeurs électriques, robots culinaires
, robots culinaires électriques, moulins à café électriques, ouvre-boîtes électriques, couteaux 
électriques, centrifugeuses, meuleuses, trancheuses, cuiseurs à riz, mijoteuses, fers à vapeur, 
fours grille-pain, petits mélangeurs électriques, grils électriques, poêles électriques, mélangeurs à 
main, mélangeurs à main verticaux, grille-sandwichs, fours à micro-ondes, presse-fruits, 
grille-bagel et grille-pain, gaufriers, bouilloires, bouilloires électriques.

(9) Articles ménagers, nommément mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle à manger 
et de salle de séjour, linge de lit, garnitures de fenêtre, nommément stores et rideaux, papier peint, 
serviettes, nommément serviettes en tissu, horloges, lampes, nommément lampes de table et 
lampadaires, bougies, textiles, nommément pour tapis et mobilier, articles de table, articles en 
verre, nommément verres à boissons, plats de service, verrerie de table, ustensiles de maison, 
nommément ustensiles de cuisine.

(10) Aliments de déjeuner, nommément céréales de déjeuner, gruau, gaufres, préparation à crêpes
, pain doré, sandwichs roulés de déjeuner; yogourt; oeufs.

(11) Paniers-cadeaux contenant du fromage, du pain et des viandes préparées; paniers cadeaux 
contenant des fruits frais.

(12) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts,
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon et chapeaux.

(13) Aliments naturels, nommément céréales, caroube, graines de caroube, nouilles, soupes, 
confitures, gelées, miel, fruits, nommément fruits frais, fruits déshydratés et fruits en conserve, jus 
de fruits, noix, mélanges de noix, nommément mélanges préparés salés ou non contenant des noix
écalées ou non, farine, biscuits, germe de blé, légumineuses, nommément légumineuses fraîches, 
légumineuses sèches et légumineuses en conserve, fécule d'arrow root, lactosérum sec, farine, 
plats principaux, fruits séchés, épices, sel, assaisonnements, mélasse, beurre d'arachide, huile, thé
, café et succédanés de café.

(14) Livres de recettes; livres de cuisine; livres éducatifs dans le domaine de l'alimentation; livres 
éducatifs dans le domaine des aliments biologiques.
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SERVICES
(1) Livraison au détail de produits d'épicerie; services de commande en ligne dans le domaine des 
produits agricoles et des produits d'épicerie biologiques; exploitation d'épiceries de détail.

(2) Services de café.

(3) Services de dépanneur.

(4) Services éducatifs, nommément offre de formation et de conférences éducatives dans le 
domaine des produits alimentaires naturels, de la planification de repas nutritifs, de la planification 
de l'alimentation, des produits de santé naturels, des suppléments alimentaires, de la purge au 
moyen de jus, des suppléments à base de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux, des
suppléments nutritifs, des extraits de plantes, de minéraux et de vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,766  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9302-4677 Québec inc., 1362 Avenue de la 
Gare, Mascouche, QUÉBEC J7K 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HACHEM H

Description de l’image (Vienne)
- Chevalets d'artiste peintre, tables de dessinateur, tableaux noirs, ardoises
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
(1) Matériel d'artiste, nommément pinceaux, cadres, chevalets, crayons, peintures d'artistes, 
solvants, huile de lin

(2) Vêtements, nommément chandails, tabliers

(3) Articles promotionnels, nommément tasses à café, porte-clés, sacs de toile

(4) Oeuvres artistiques, nommément toiles d'artistes

SERVICES
(1) Vente au détail de matériel d'artiste

(2) Vente au détail de mobilier résidentiel

(3) Services d'encadrement

(4) Formation, cours, ateliers dans le domaine de la peinture et de l'encadrement

(5) Organisation d'expositions d'oeuvres artistiques

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686766&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,784  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICUC GmbH c/o LEGATRUST AG, 
Bahnhofstrasse 32, 6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SURGICORDER
PRODUITS
Apparatus and instruments for the collection, recording, transmission, reproduction of information, 
data, sound, and images, namely video cameras, DVD players; information processing equipment 
and information transmission and communication equipment, namely computers, electronic 
personal organizers, recorders for medical data, surgical data, general health data, medical 
research data, commercial production management data, and teamwork management data; 
recorded, downloadable computer programs, namely computer software for processing data 
related to patients who have undergone orthopaedic surgery; pre-recorded magnetic, electronic, 
and optical data carriers, namely electronic printed circuit cards, magnetic smart cards, optical 
cards for medical identification, pre-recorded video recordings, all containing surgical information 
including films, videos; electronic medical publications; surgical, dental, and veterinary apparatus 
and instruments, medical apparatus and instruments, namely thermometers, blood pressure meters
, computed tomograph scanners; printed matter, namely instruction and teaching books and 
manuals.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686784&extension=00
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SERVICES
Services including the collection, recording, transcription, processing, assembling, compilation, 
systematization, transmission, and collection of data and statistics in the field of general health and 
in the field of orthopaedic surgery; computer data processing services; professional consulting 
related to the organization and administration of media for recording, transcribing, processing, 
assembling, compiling, and systematizing computer data; computer file management; consulting 
and technical support services for the operation of the aforementioned services; rental of 
advertising space on the Internet; dissemination of advertising for the goods and services of others 
via the Internet; publishing and editing of printed products, namely books, newspapers, periodicals 
as well as instructional and informative materials in electronic form, on the Internet, recorded on 
analog, digital data carriers; online publication, namely of non-downloadable books and periodicals;
website content writing services for Internet websites and websites for portable telephones; 
educational events, organization and hosting of course and training services, namely : training and 
courses in the field of general health and in the field of orthopaedic surgery; organization and 
hosting of conferences, conventions, seminars in the field of general health and in the field of 
orthopaedic surgery; scientific and technological services as well as related design and research 
services in the field of general health and in the field of orthopaedic surgery; computer and software
design and development; updating of Internet pages; provision or rental of electronic memory 
space, web space on the Internet; updating, maintenance, and installation of computer software; 
computer software design; computer systems design; installation and maintenance of Internet 
access software; rental of computer database software; rental of computer software; provision of 
Internet search engines; electronic storage of data and information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,796  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TATRAS JAPAN Kabushiki Kaisha (doing 
business as TATRAS JAPAN CO., LTD.), 14-13
, Higashi 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-
0011, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TATRAS

Description de l’image (Vienne)
- Croix de Malte
- Autres croix

PRODUITS
(1) Robes du soir, uniformes scolaires, vêtements pour enfants, vêtements de ville, vestes, 
pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, complets, tailleurs, jupes, vestes de ski, pantalons
de ski, pantalons, blouses, tenues habillées; manteaux; chandails; pyjamas; vêtements de natation;
bonnets de bain; vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos, ceintures-écharpes pour 
kimonos (obis), rubans de soutien de tournures pour obis (obiages), tournures pour noeuds d'obis (
obiage-shin), cordons à la taille pour kimonos (koshihimos), gilets de corps pour kimonos (
koshimakis), gilets de corps pour kimonos (jubans), cordons de serrage pour kimonos (datejimes), 
ceintures pour kimonos (datemakis), kimonos pleine longueur (nagagis), pardessus courts pour 
kimonos (haoris), cordons pour haoris (haori-himos), jupes plissées pour kimonos habillés (
hakamas), ornements de cou amovibles pour kimonos (haneris); tabliers; foulards; étoles en 
fourrure; châles.

(2) Robes du soir, uniformes scolaires, vêtements pour enfants, vêtements de ville, vestes, 
pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, complets, tailleurs, jupes, vestes de ski, pantalons
de ski, pantalons, blouses, tenues habillées; manteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686796&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 janvier 
2010 sous le No. 5295397 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,686,885  Date de production 2014-07-25
 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

CRAFTING SLEEP
PRODUITS
(1) Mobilier, nommément lits, châlits et mobilier de chambre; miroirs, nommément miroirs de 
toilette; cadres; matelas, matelas à ressorts, surmatelas; oreillers et oreillers de duvet.

(2) Tissus tissés, produits textiles, nommément couvre-lits, rideaux, housses de matelas, dessus 
de lit, couvertures, linge de lit, serviettes, couvertures, couettes, couettes en duvet.

SERVICES
Fabrication de mobilier, nommément de lits, de châlits, de cadres de lit, de miroirs, de cadres, de 
matelas, de matelas à ressorts, de matelas de revêtement, d'oreillers, d'oreillers de duvet, de 
couvertures et de couettes, de linge de lit, de couvre-lits, de décorations intérieures, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs.

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: OHMI (UE) 19 février 2014, 
demande no: 012614251 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=1686885&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,978  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ON DEMAND PRODUCTION NETWORK INC.,
500-68 Water St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Pink Buffalo Films
PRODUITS
(1) CD et DVD préenregistrés et enregistrements vidéo téléchargeables contenant des films 
d'animation, CD et DVD préenregistrés et enregistrements vidéo téléchargeables contenant des 
films avec personnages réels, CD et DVD préenregistrés et enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant des téléfilms, CD et DVD préenregistrés et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des messages publicitaires, cassettes vidéo préenregistrées contenant 
des oeuvres d'animation, cassettes vidéo préenregistrées contenant des oeuvres avec 
personnages réels, cassettes audio préenregistrées contenant du texte narré, cassettes audio 
préenregistrées contenant de la musique, disques compacts préenregistrés contenant du texte 
narré, disques compacts préenregistrés contenant de la musique, disques compacts préenregistrés
contenant des jeux informatiques, disques compacts préenregistrés contenant des oeuvres 
d'animation, disques compacts préenregistrés contenant des courts métrages et des longs 
métrages, disques optiques préenregistrés contenant des oeuvres d'animation, disques optiques 
préenregistrés contenant du divertissement avec personnages réels, nommément des courts 
métrages et des longs métrages, enregistrements vidéo téléchargeables contenant du 
divertissement animé, enregistrements vidéo téléchargeables contenant du divertissement avec 
personnages réels, nommément des courts métrages et des longs métrages, enregistrements 
audio téléchargeables contenant du texte narré, enregistrements audio téléchargeables contenant 
de la musique, publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines et bulletins 
d'information dans le domaine du divertissement, et jeux informatiques téléchargeables.

(2) Vêtements tout-aller, fourre-tout, sacs à bandoulière, articles de literie; articles pour boissons, 
nommément verres, gobelets, tasses et grandes tasses; articles de table, boîtes-repas, affiches, 
épreuves photographiques, cartes de souhaits, cartes postales, autocollants, macarons, 
banderoles, fanions, livres, livres de bandes dessinées, livres à colorier, stylos, crayons, crayons à 
dessiner, crayons à colorier, macarons de fantaisie décoratifs, épinglettes décoratives, aimants 
décoratifs, ballons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686978&extension=00
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SERVICES
Production et distribution de films d'animation, de films avec personnages réels, d'émissions de 
télévision, de messages publicitaires, d'enregistrements sur cassette vidéo, d'enregistrements sur 
cassette audio, d'enregistrements sur disque compact et d'enregistrements sur disque optique, 
contenant tous des films avec personnages réels, des films d'animation, des téléfilms et des 
messages publicitaires; services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues 
dans le domaine de l'animation; services de divertissement, à savoir série télévisée continue dans 
le domaine des oeuvres avec personnages réels, nommément des courts métrages, des longs 
métrages et des émissions; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en
ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,686,990  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTHENBUHLER CHEESEMAKERS, INC., 
15815 Nauvoo Road, Middlefield, OH 44062, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHICA MIA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres femmes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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).
- Fromages
- Fromages découpés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CHICA MIA est « my girl ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686990&extension=00
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PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2014, demande no: 86/
185,226 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4,748,994 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,687,040  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Prime iEduApp Inc., 3660 Midland 
Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M1V 
0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IEDU I

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687040&extension=00
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PRODUITS
Application éducative numérique, mobile et téléchargeable pour enseignants, élèves, 
administrateurs, parents et intervenants du milieu de l'éducation facilitant la création de plans 
d'étude, la communication avec les utilisateurs au moyen de systèmes de messagerie électronique
individuelle et de clavardage, ainsi que le processus d'apprentissage et d'enseignement et la 
prestation de services éducatifs par des bases de données contenant de l'information sur les notes
, les devoirs et le dossier d'assiduité des élèves et par la production électronique de dossiers 
scolaires, nommément de bulletins scolaires, de relevés de notes et de lettres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,687,243  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curvature LLC, 6500 Hollister Avenue, Goleta, 
CA 93117, 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

CURVATURE
PRODUITS
Matériel informatique; serveurs d'accès à distance (matériel informatique); serveurs, adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; routeurs sans fil; matériel 
informatique, nommément coupe-feu; adaptateurs téléphoniques de voix sur IP; téléphones 
numériques, standards téléphoniques numériques; fibres optiques et émetteurs-récepteurs 
optiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687243&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des ordinateurs, du matériel 
informatique et des périphériques, du matériel pour serveurs d'accès à distance, des routeurs sans 
fil, des téléphones ainsi que des fibres optiques et des émetteurs-récepteurs optiques; services de 
concession de matériel informatique et d'équipement de réseau neufs et d'occasion; boutique de 
vente au détail en ligne d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques, de matériel 
pour serveurs d'accès à distance, de routeurs sans fil, de téléphones ainsi que de fibres optiques 
et d'émetteurs-récepteurs optiques.

(2) Consultation dans le domaine de la maintenance et de la réparation de matériel pour réseaux 
informatiques; maintenance de matériel pour réseaux informatiques; réparation et maintenance de 
matériel informatique et de périphériques; services de recyclage, nommément collecte, enlèvement
et élimination de matériel informatique et de produits connexes non voulus ou donnés pour leur 
redistribution à différentes entités, comme à des organismes de bienfaisance ou à des grossistes 
en matériel informatique, ou pour leur élimination de façon écologique; soutien technique, 
nommément installation et dépannage, à savoir réparation de matériel pour systèmes de réseau 
informatique.

(3) Soutien technique, nommément surveillance des fonctions technologiques et de la performance
de systèmes réseau, de serveurs ainsi que d'applications Web et de base de données; services de
conseil en TI dans les domaines de l'équipement de réseau et des produits connexes; analyse de 
systèmes informatiques; location d'ordinateurs, de matériel informatique, d'équipement de 
réseautage et de périphériques; soutien technique, nommément installation, administration et 
dépannage d'applications logicielles et de systèmes logiciels de réseau informatique; mise à l'essai
de matériel informatique et de périphériques pour leur certification et le renouvellement de leur 
certification; location d'ordinateurs, de matériel informatique et de périphériques ainsi que de 
matériel pour serveurs d'accès à distance.

(4) Services de concession de matériel informatique neuf et usagé et d'équipement de réseautage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services (1), (2), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 
janvier 2014, demande no: 86/178953 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec
le même genre de services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
07 juillet 2015 sous le No. 4769680 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,509  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nortek Security & Control LLC, 1950 Camino 
Vida Roble, Suite 150, Carlsbad, CA 92008, 
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

NULINC
PRODUITS
Matériel de communication pour alarmes de sécurité, nommément émetteurs-récepteurs sans fil 
pour alarmes de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
181,497 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 
2014 sous le No. 4658652 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=1687509&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,551  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Private Brands Consortium PBC Inc., 3000 
René-Lévesque Boulevard, Suite 330, Montréal
, QUÉBEC H3E 1T9

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

BABY GOODNESS
PRODUITS
Nutritional products for babies, namely baby cookies, baby rusks/biscuits, baby cakes, baby snacks
namely rice-based snack food, cereal-based snack food, fruit-based snack food, snack crackers, 
baby yogurt snacks, baby pouches filed with baby food puree, baby cereals, baby infant formula in 
liquid and powder forms, baby puree, baby entrées, baby beverages, namely baby fruit beverages, 
juices; whey-based food flavored beverages, baby milk-based beverages, baby herbal food 
beverages, baby vegetable juice based beverages, non-dairy soy/rice/almond/coconut/cashew 
baby beverages, nutritional supplements for babies, namely multivitamin and multimineral 
supplements, nutritional supplements for general health and well-being, baby lollipops, baby 
nutritional bars namely cereal-based bars, fruit bars, granola bars.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687551&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,614  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATER BLOCK
PRODUITS
Pansements adhésifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687614&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,620  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edouard Terzibachian, 38B Rue Pavillon, Aix 
en Provence, 13100, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTVAL
PRODUITS
Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures 
et bottes; vêtements, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de ville, vestes en duvet, vestes de ski, pantalons de ski, vestes 
d'hiver, pantalons, chemises, vestes de laine, chandails, tee-shirts, jupes et robes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 février 2014, demande no: 012555546 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 2014 sous le No. 012555546 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=1687620&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,643  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyventure International (UK) Ltd., 6034 West 
Courtyard Dr., Suite 135, Austin, TX 78730, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, vestes, chapeaux, sous-vêtements, gants et pulls 
d'entraînement.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'installations pour la simulation de saut en 
parachute.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687643&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,669  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott International, Inc., 10400 Fernwood 
Road, Bethesda, MD 20817, 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

EDITION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687669&extension=00
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SERVICES
(1) Services de spa, nommément offre de traitements faciaux, de la peau, corporels et capillaires, 
services de manucure et de pédicure, services de massage, services d'épilation à la cire.

(2) Services de gestion des affaires, nommément gestion et exploitation d'hôtels, de restaurants, 
de boîtes de nuit, de bars, de spas, d'installations récréatives et d'entraînement physique, de 
boutiques de vente au détail de cadeaux, de magasins de souvenirs et de dépanneurs, ainsi que 
d'installations de réunion pour des tiers; services de magasin de détail, nommément services de 
boutique de cadeaux, de magasin de souvenirs et de dépanneur; services d'administration des 
affaires; services de planification de réunions d'affaires; offre d'installations pour la tenue de 
congrès.

(3) Services de centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement et de consultation 
dans le domaine de l'exercice physique; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; 
services d'hôtel, nommément organisation de conférences éducatives et récréatives ainsi 
qu'organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives pour les clients d'un hôtel; offre 
d'installations pour activités récréatives; boîtes de nuit.

(4) Services de réservation de chambres d'hôtel.

(5) Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; offre d'installations 
polyvalentes pour réunions, conférences et expositions; offre de salles de banquet et de réception 
pour occasions spéciales; services de spa, nommément offre de traitements faciaux, de la peau, 
corporels et capillaires, services de manucure et de pédicure, services de massage, services 
d'épilation à la cire; services de gestion des affaires, nommément gestion et exploitation d'hôtels, 
de restaurants, de boîtes de nuit, de bars, de spas, de loisirs et d'installations d'entraînement 
physique, de boutiques de vente au détail de cadeaux, de magasins de souvenirs et de 
dépanneurs, ainsi que d'installations de réunion pour des tiers; services de magasin de détail, 
nommément services de boutique de cadeaux, de magasin de souvenirs et de dépanneur; services
d'administration des affaires; services de planification de réunions d'affaires; offre d'installations 
pour la tenue de congrès; services de centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement 
et de consultation dans le domaine de l'exercice physique; offre d'installations d'entraînement 
physique et d'exercice; services d'hôtel, nommément organisation de conférences éducatives et 
récréatives ainsi qu'organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives pour les clients 
d'un hôtel; offre d'installations pour activités récréatives; boîtes de nuit.

(6) Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; offre d'installations 
polyvalentes pour des réunions, des conférences et des expositions; offre de salles de banquet et 
de réception pour occasions spéciales; services de réservation d'hébergement d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (4). 
Employée: TURQUIE en liaison avec les services (1), (2), (3), (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,923,520 en liaison avec les services (
1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,923,519 en liaison avec les 
services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,923,518 en liaison avec 
les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3,931,368 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5)



  1,687,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 486

  N  de demandeo 1,687,744  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nortek Security & Control LLC, 1950 Camino 
Vida Roble, Suite 150, Carlsbad, CA 92008, 
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
NULINC I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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.
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « nuLinc » écrit en lettres noires, d'un point bleu sur la lettre « i » et de trois arcs 
bleus du plus petit au plus grand.

PRODUITS
Matériel de communication pour alarmes de sécurité, nommément émetteurs-récepteurs sans fil 
pour alarmes de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/
183,118 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 
sous le No. 4758370 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=1687744&extension=00


  1,687,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 487

  N  de demandeo 1,687,794  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapa Extrusions, Inc., 9600 Bryn Mawr Avenue,
Rosemont, IL 60018, 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

ACC-U-PLATE
PRODUITS
Barres en aluminium extrudé rectangulaires pour l'usinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 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 10 novembre 1992 sous le No. 1,732,001 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687794&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,795  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapa Extrusions, Inc., 9600 Bryn Mawr Avenue,
Rosemont, IL 60018, 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

ACC-U-HEX
PRODUITS
Barres d'aluminium extrudé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 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 08 avril 2014 sous le No. 4,511,307 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687795&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,796  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapa Extrusions, Inc., 9600 Bryn Mawr Avenue,
Rosemont, IL 60018, 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

ACC-U-LINE
PRODUITS
Barres ou tiges en aluminium extrudé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 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 08 avril 2014 sous le No. 4,511,306 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687796&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,934  Date de production 2014-08-01
 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

Wiesenländer
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Wiesenländer » est « meadow countries ».

PRODUITS
(1) Fromage.

(2) Lait; lait sur; babeurre; produits laitiers, nommément fromage, yogourt, caillé, crème, crème 
sure extra-grasse, crème sure, crème fraîche, kéfir, beurre.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 29 avril 2011 sous le No. 30 2011 019 588 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687934&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,943  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEMINGWAY'S RESTAURANT LTD., 1951 
Robertson Road, Ottawa, ONTARIO K2H 5B7

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

MARQUE DE COMMERCE

1951 WEST KITCHEN & BAR
PRODUITS
Tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, tabliers, blouses, chaussettes, chapeaux, casquettes, 
gants, vestes, foulards, bandanas, cravates; grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses; 
articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, tapis de souris, 
affiches, banderoles, drapeaux, autocollants pour pare-chocs, stylos, crayons, blocs-notes, 
allume-cigarettes, cartes à jouer.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant, d'un bar, d'un pub, d'un café-bar, d'un restaurant routier; services de 
traiteur; services de mets 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=1687943&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,018  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jasmine Halal Meats and Mediterranean 
Entreprse Limited, 8589 Fraser Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JASMINE FOODS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un ou deux grands côtés convexes
- Noir
- Vert

Description de la marque de commerce
Les mots JASMINE FOODS sont entourés d'une bordure ovale verte aux extrémités coupées.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
JASMINE FOODS sont noirs, et la bordure ovale est verte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688018&extension=00
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PRODUITS
(1) Dattes, pâte de dattes, sirop de dattes.

(2) Huile de cuisson, huile végétale, huile d'olive.

(3) Marinades, olives, tomates séchées, pâte de tomates, jus de tomates, jus de fruits.

(4) Confitures de fruits, marmelades, mélasse, miel.

(5) Herbes séchées, fleurs séchées, thé, tisanes, café.

(6) Épices, sel, poudre d'ail.

(7) Blé, riz, farines de blé, orge, farine d'orge, farine de pois chiches. .

(8) Fruits secs, noix, poudre de noix.

(9) Sucreries, comme les caramels anglais, les bonbons, les chocolats, le sucre candi, les halvas, 
les baklavas, les barres de sésame, la pâte de sésame.

(10) Aliments en conserve, comme les légumes en conserve, les haricots en conserve, les pois.

(11) Articles de cuisine, comme les ustensiles de table, la vaisselle, la verrerie.

(12) Boissons gazeuses, comme le soda, l'eau aromatisée, les jus gazéifiés. .

(13) Légumes congelés.

(14) Produits laitiers, fromage, yogourt, crème glacée, lait, crème, beurre, margarine.

(15) Vinaigres.

(16) Pâtes alimentaires.

(17) Biscuits.

(18) Chocolats.

(19) Aliments et préparations pour bébés.

(20) Poissons et fruits de mer.

(21) Viandes et produits pour les viandes, comme les attendrisseurs, la saucisse, les viandes crues
, les épices, les thermomètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,688,019  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9155-9799 QUEBEC INC., 409 Montpellier, 
Montreal, QUEBEC H4N 2G6

Représentant pour signification
ZTS LEGAL INC.
409 MONTPELLIER, MONTREAL, QUEBEC, 
H4N2G6

MARQUE DE COMMERCE

FINESSE
PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures.

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=1688019&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,030  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rymar Synthetic Grass Ltd., 7132 Fisher Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0W5

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

RYMAR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, RYMAR est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS
Gazon artificiel et gazon synthétique.

SERVICES
Installation de gazon artificiel, de gazon synthétique et de revêtements de sol en caoutchouc; 
services de consultation en affaires, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation d'une entreprise de vente et d'installation de gazon artificiel, de gazon synthétique et 
de revêtements de sol en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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=1688030&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,038  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AFOD LTD., 940 CLIVEDEN AVE., DELTA, 
BRITISH COLUMBIA V3M 5R5

MARQUE DE COMMERCE

Inday's Best
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Best » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé
.

PRODUITS
Fruits sucrés embouteillés et en conserve; poisson séché; sauces, nommément sauce soya, sauce
au poisson, sauce chili et sauce barbecue; épices; grignotines, nommément croustilles de légumes
et de fruits; légumes congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688038&extension=00


  1,688,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 497

  N  de demandeo 1,688,039  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AFOD LTD., 940 CLIVEDEN AVE., DELTA, 
BRITISH COLUMBIA V3M 5R5

MARQUE DE COMMERCE

Pinoy Fiesta
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot filipino PINOY est FILIPINO.

PRODUITS
Fruits sucrés embouteillés; légumes séchés; poissons et fruits de mer séchés; sauces, 
nommément sauce soya, sauce au poisson, sauce chili et sauce barbecue; épices; grignotines, 
nommément croustilles de légumes et de fruits; légumes et poissons et fruits de mer congelés; 
biscuits. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688039&extension=00


  1,688,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 498

  N  de demandeo 1,688,100  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

SUPERFOOD+
PRODUITS
Noix transformées et graines comestibles biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2014, demande no: 86/
228,359 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,726,368 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=1688100&extension=00


  1,688,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 499

  N  de demandeo 1,688,121  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (
CANADA)LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KATE & LEO

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures de course, bottes, pantoufles, 
sandales, chaussures de sport, bottillons; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards; sacs, nommément sacs à main; bijoux.

(2) Emballages, nommément sacs en papier pour l'emballage, pochettes en papier pour 
l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; 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=1688121&extension=00


  1,688,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 500

  N  de demandeo 1,688,136  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIVIER ORCEL, 3382 prince Charles, Saint 
Hubert, QUÉBEC J3Y 4X6

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIMAL AMBITION
PRODUITS
Vêtements, nommément, vêtements athlétiques, vêtements d'entraînement et d'exercice, 
vêtements décontractés, vêtements tout-aller et vêtements de sports.

SERVICES
(1) Design et confection de vêtements, Vente de vêtements, Vente en ligne de vêtements, Vente 
par catalogue de vêtements, Commande en ligne de vêtements, Impression de vêtements sur 
demande, services de commandes postales de vêtements, Exploitation d'un site web pour la vente 
en ligne de vêtements.

(2) Production de vidéos et de films, Diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la 
musique, des films, des nouvelles et des sports.

(3) Organisation et tenue de compétitions d'athlétisme, d'ateliers de conditionnement physique et 
de concours 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=1688136&extension=00


  1,688,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 501

  N  de demandeo 1,688,158  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charlotte Russe Merchandising, Inc., 575 
Florida Street, San Francisco, California 94110,
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

LEMONPOP
PRODUITS
(1) Produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; parfums; rouge à lèvres; produits de 
soins des ongles; vernis à ongles; produits de soins de la peau non médicamenteux; sacs, 
nommément sacs à livres, sacoches de messager, sacs fourre-tout, pochettes, sacs polochons, 
sacs de sport, sacs à main, musettes, sacs à bandoulière, sacs de sport et fourre-tout; parapluies; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, robes, lingerie, sous-vêtements, 
vêtements d'intérieur, vestes, combinaisons-pantalons, barboteuses, jupes et vêtements de bain; 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, escarpins, chaussures à talons aiguilles, 
chaussures à talons hauts, sandales, chaussures à talons plats, bottes, chaussures à talons 
compensés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards et visières; 
foulards.

(2) Étuis pour téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire; breloques accessoires pour 
téléphones cellulaires; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de lecture et de soleil; 
accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux pour maintenir les articles de
lunetterie en place; étuis pour articles de lunetterie; étuis pour cartes-cadeaux magnétiques codées
; cartes-cadeaux magnétiques codées; étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias portatifs; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
lunettes de soleil; bijoux; montres; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; pinces à cheveux;
ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir coiffes; épingles à cheveux; rubans à 
cheveux; chouchous.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs, de bijoux, de montres, de produits de beauté et d'accessoires 
vestimentaires; offre de programmes de récompenses pour des clients par l'émission et le 
traitement de points de fidélité pour l'achat en ligne de produits et de services d'entreprises; offre 
de programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat de 
produits et de services d'entreprises; services de magasin de vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de bijoux, de montres, de produits de beauté et 
d'accessoires vestimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688158&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86311138 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86311142 en liaison avec le même genre 
de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,688,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 503

  N  de demandeo 1,688,167  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Topera, Inc., 1530 O'Brien Drive, Suite A, 
Menlo Park, California 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRMAP
PRODUITS
Dispositifs médicaux qui aident à repérer l'arythmie, nommément cathéters et rallonges, câbles 
d'adaptation et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,547,992 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688167&extension=00


  1,688,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 504

  N  de demandeo 1,688,181  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALGAE AQUA-CULTURE TECHNOLOGY, INC
., PO Box 1171, 100 Riverside Plaza, Suite 305,
Whitefish, MT 59937, UNITED STATES OF 
AMERICA

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)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688181&extension=00


  1,688,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 505

PRODUITS
Processeurs biologiques, nommément systèmes de biotransformation constitués principalement de
bioréacteurs pour la culture d'algues et la culture de cellules végétales pour utilisation comme 
biocarburants, biocombustibles et engrais; photobioréacteurs, nommément bioréacteurs qui 
utilisent des sources lumineuses pour la culture d'algues et de cellules végétales pour utilisation 
comme biocarburants, biocombustibles et engrais; bioréacteurs anaérobies, nommément 
bioréacteurs qui fonctionnent sans oxygène pour la culture d'algues et de cellules végétales pour 
utilisation comme biocarburants, biocombustibles et engrais; appareil de pyrolyse de la biomasse, 
nommément gazéifieur anaérobie qui convertit la biomasse en biocharbon, en dioxyde de carbone,
en vapeur d'eau, en acides pyroligneux, en bio-huile, en gaz de synthèse et en énergie thermique; 
bioraffineries, nommément installations utilisant des procédés de conversion de la biomasse pour 
la production de biocarburants, de biocombustibles et d'engrais; bioréacteurs, nommément 
systèmes pour la culture, la production et le traitement d'algues, de déchets biologiques, de 
biocarburants, de biomasse et d'engrais; systèmes de biotransformation pour la culture, la 
production et le traitement d'algues, de déchets biologiques, de biocarburants, de biomasse et 
d'engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2014, demande no: 86/
329335 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,688,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 506

  N  de demandeo 1,688,231  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, S.A., 
RUA INFANTE D. HENRIQUE 421, 4435-286 
RIO TINTO, PORTUGAL

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

QUINTA DA SOALHEIRA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots QUINTA DA SOALHEIRA est SUNNY FARM.

PRODUITS
Vins de table.

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 10 
novembre 2008 sous le No. 379525 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688231&extension=00


  1,688,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 507

  N  de demandeo 1,688,307  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeuroPace, Inc., 455 N. Bernardo Avenue, 
Mountain View, CA 94043, 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

NEUROPACE
PRODUITS
Appareil médical pour le traitement des troubles nerveux, nommément dispositif médical 
implantable pour stimuler les nerfs ainsi que logiciel pour la surveillance et la commande du 
dispositif.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 3,213,126 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=1688307&extension=00


  1,688,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 508

  N  de demandeo 1,688,468  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Salis, 250 Clarke Av. Apt 903, 
Westmount, QUEBEC H3Z 2E5

MARQUE DE COMMERCE

Phoney
PRODUITS
Vêtements, tee-shirts et pulls d'entraînement, grandes tasses et accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément étuis pour téléphones cellulaires.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information pour les personnes qui ont une grande passion pour leurs 
téléphones cellulaires.

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=1688468&extension=00


  1,688,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 509

  N  de demandeo 1,688,498  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Federation of Agriculture, Ontario 
AgriCentre, 100 Stone Road W., Suite 206, 
Guelph, ONTARIO N1G 5L3

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

MARQUE DE COMMERCE

OFA
PRODUITS
Matériel éducatif sur les meilleures pratiques de gestion pour les agriculteurs, nommément 
brochures, dépliants, magazines et publications en ligne.

SERVICES
Services de représentation, nommément lobbying pour le compte des agriculteurs et des 
producteurs d'aliments relativement à la prospection, au marketing, à l'image de marque, à la 
sensibilisation du public et aux pratiques de conformité avec les règlements; services de 
consultation, nommément offre de conseils aux agriculteurs et aux producteurs d'aliments 
relativement à la prospection, au marketing, à l'image de marque, à la sensibilisation du public et 
aux pratiques de conformité avec les règlements; offre de conseils au secteur agroalimentaire pour
encourager et promouvoir la production d'aliments sains et nutritifs au moyen de pratiques 
agricoles concurrentielles, adaptables et durables; offre de conseils au secteur agroalimentaire 
pour encourager et promouvoir la production d'aliments sains et nutritifs par la transformation, la 
distribution, la vente et la consommation concurrentielles, adaptables et durables; services de 
lobbying, nommément promotion des intérêts du secteur agroalimentaire en orientant l'élaboration 
de politiques, de lois et de règlements sur l'agriculture, les aliments, l'environnement et la santé; 
services éducatifs, nommément diffusion d'information sur les avantages de la culture et de la 
transformation de produits alimentaires frais au Canada, l'accès à des aliments sains et nutritifs et 
les stratégies de sélection d'aliments; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de 
conférences pour informer les consommateurs et les intervenants du secteur agroalimentaire au 
sujet de la gestion d'un approvisionnement alimentaire durable; services de consultation, 
nommément offre de conseils sur les pratiques de production agricole et élaboration de stratégies 
pour aider les agriculteurs à répondre aux préoccupations soulevées; services de consultation, 
nommément détermination des préoccupations environnementales associées aux pratiques de 
production agricole et élaboration de stratégies pour aider les agriculteurs à répondre aux 
préoccupations soulevées; entretien et exploitation d'une ferme modèle pour montrer les meilleures
pratiques de gestion et d'exploitation d'une ferme; offre de services éducatifs aux agriculteurs, aux 
organisations du secteur agroalimentaire et au grand public concernant les meilleures pratiques de 
gestion, nommément production et distribution de matériel d'information imprimé, audio et vidéo 
sur les meilleures pratiques de gestion pour les agriculteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688498&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1979 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,688,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,688,502  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO FEDERATION OF AGRICULTURE, 
Ontario AgriCentre 100 Stone Road W., Suite 
206, Guelph, ONTARIO N1G 5L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OFA

PRODUITS
Matériel éducatif sur les meilleures pratiques de gestion pour les agriculteurs, nommément 
brochures, dépliants, magazines et publications en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688502&extension=00
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SERVICES
Services de représentation, nommément lobbying pour le compte des agriculteurs et des 
producteurs d'aliments relativement à la prospection, au marketing, à l'image de marque, à la 
sensibilisation du public et aux pratiques de conformité avec les règlements; services de 
consultation, nommément offre de conseils aux agriculteurs et aux producteurs d'aliments 
relativement à la prospection, au marketing, à l'image de marque, à la sensibilisation du public et 
aux pratiques de conformité avec les règlements; offre de conseils au secteur agroalimentaire pour
encourager et promouvoir la production d'aliments sains et nutritifs au moyen de pratiques 
agricoles concurrentielles, adaptables et durables; offre de conseils au secteur agroalimentaire 
pour encourager et promouvoir la production d'aliments sains et nutritifs par la transformation, la 
distribution, la vente et la consommation concurrentielles, adaptables et durables; services de 
lobbying, nommément promotion des intérêts du secteur agroalimentaire en orientant l'élaboration 
de politiques, de lois et de règlements sur l'agriculture, les aliments, l'environnement et la santé; 
services éducatifs, nommément diffusion d'information sur les avantages de la culture et de la 
transformation de produits alimentaires frais au Canada, l'accès à des aliments sains et nutritifs et 
les stratégies de sélection d'aliments; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de 
conférences pour informer les consommateurs et les intervenants du secteur agroalimentaire au 
sujet de la gestion d'un approvisionnement alimentaire durable; services de consultation, 
nommément offre de conseils sur les pratiques de production agricole et élaboration de stratégies 
pour aider les agriculteurs à répondre aux préoccupations soulevées; services de consultation, 
nommément détermination des préoccupations environnementales associées aux pratiques de 
production agricole et élaboration de stratégies pour aider les agriculteurs à répondre aux 
préoccupations soulevées; entretien et exploitation d'une ferme modèle pour montrer les meilleures
pratiques de gestion et d'exploitation d'une ferme; offre de services éducatifs aux agriculteurs, aux 
organisations du secteur agroalimentaire et au grand public concernant les meilleures pratiques de 
gestion, nommément production et distribution de matériel d'information imprimé, audio et vidéo 
sur les meilleures pratiques de gestion pour les agriculteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1979 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,688,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25
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  N  de demandeo 1,688,529  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIA MOTORS CORPORATION, a legal entity, 
231 Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938,
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLC FAMILY-LIKE CARE+

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres FLC 
sont rouges (Pantone* 1797c). La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique des 
éléments restants de la marque. *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Automobiles, camions, autobus, minibus, automobiles à quatre roues motrices, fourgons, 
minifourgonnettes, véhicules utilitaires sport, moteurs pour véhicules terrestres, moteurs pour 
véhicules terrestres, poignées de portes d'automobile, coussins gonflables pour automobiles, 
essuie-glaces, capots pour moteurs d'automobiles, accessoires pour véhicules, nommément 
pompes à air, signaux de direction pour automobiles, dispositifs anti-éblouissement pour 
automobiles, rétroviseurs pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, carrosseries 
d'automobile, pare-brise, sièges pour enfants d'automobile, volants pour automobiles, 
marche-pieds pour automobiles, roues pour automobiles, housses de siège pour automobiles, 
ceintures de sécurité pour véhicules, automobiles électriques, autobus électriques, camions 
électriques et fourgonnettes électriques, pièces constituantes et garnitures pour automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688529&extension=00


  1,688,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 514

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,688,530
JOURNAL DES MARQUES DE 
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2015-11-25
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  N  de demandeo 1,688,530  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIA MOTORS CORPORATION, a legal entity, 
231 Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938,
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLC FAMILY-LIKE CARE+

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres FLC 
sont rouges (Pantone* 1797c). La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique des 
éléments restants de la marque. *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Assistance routière d'urgence pour véhicules en panne, graissage de véhicules, entretien et 
réparation de véhicules automobiles, entretien de véhicules, vulcanisation de pneus, réparation de 
pneus, rechapage de pneus, cirage de véhicules, traitement antirouille de véhicules, nettoyage de 
véhicules, nettoyage d'automobiles et lavage de voitures, nettoyage minutieux d'automobiles, 
réglage de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688530&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,700  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cayman Chemical Company, Incorporated, (
Michigan Corporation), 1180 E. Ellsworth, Ann 
Arbor, MI 48108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MITOCHECK
PRODUITS
Matériel d'analyse et réactifs de diagnostic pour la recherche médicale; trousses de diagnostic 
constituées de matériel d'analyse et de réactifs pour la recherche médicale; trousses de diagnostic 
pour la recherche constituées de matériel d'analyse et de réactifs pour tester une composition pour
l'inhibition de la chaîne de transport d'électrons; trousses de diagnostic pour la recherche 
constituées de matériel d'analyse et de réactifs pour tester une composition pour l'inhibition de la 
bêta-oxydation; trousses de diagnostic pour la recherche constituées de matériel d'analyse et de 
réactifs pour tester une composition pour l'inhibition de l'adénosine-triphosphatase.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2014, demande no: 86/
189,485 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688700&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,688,703  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cayman Chemical Company, Incorporated, (
Michigan Corporation), 1180 E. Ellsworth, Ann 
Arbor, MI 48108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MITOV MITO V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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
Matériel d'analyse et réactifs de diagnostic pour la recherche médicale; trousses de diagnostic 
constituées de matériel d'analyse et de réactifs pour la recherche médicale; trousses de diagnostic 
pour la recherche constituées de matériel d'analyse et de réactifs pour tester une composition pour
l'inhibition de la chaîne de transport d'électrons; trousses de diagnostic pour la recherche 
constituées de matériel d'analyse et de réactifs pour tester une composition pour l'inhibition de la 
bêta-oxydation; trousses de diagnostic pour la recherche constituées de matériel d'analyse et de 
réactifs pour tester une composition pour l'inhibition de l'adénosine-triphosphatase.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2014, demande no: 86/
189,437 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688703&extension=00


  1,688,798
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,688,798  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LITTLE GUY GAMES, 490 Adelaide Street 
West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5V 1T2

MARQUE DE COMMERCE

The Last Sky
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots The, Last et Sky en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS
Jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688798&extension=00


  1,688,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25
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  N  de demandeo 1,688,871  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellery Holdings LLC, 295 Fifth Avenue, Suite 
1212, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMABACK
PRODUITS
Rideaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3551012 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688871&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,872  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellery Holdings LLC, 295 Fifth Avenue, Suite 
1212, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMAWEAVE
PRODUITS
Rideaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3551011 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688872&extension=00


  1,688,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25
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  N  de demandeo 1,688,958  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto (8th floor, Legal Department), 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

SCOTIA ARIA
SERVICES
Services financiers, nommément gestion de programmes de placements pour la retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688958&extension=00


  1,688,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 522

  N  de demandeo 1,688,963  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (
CANADA)LIMITÉE, 52 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CACTUS A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Vêtements, nommément robes, maillots de bain, bikinis, cache-maillots, étoles; articles chaussants
, nommément tongs, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux; sacs de plage; lunettes de 
soleil.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; 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=1688963&extension=00


  1,688,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 523

  N  de demandeo 1,688,967  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Felinese Salumi S.p.A., Via A. Moro, 4/A, 
43035 Felino, Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LA FELINESE
PRODUITS
Viandes séchées, salaisonnées, cuites et préparées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688967&extension=00


  1,688,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 524

  N  de demandeo 1,688,968  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Felinese Salumi S.p.A., Via A. Moro, 4/A, 
43035 Felino, Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA FELINESE DAL 1963 FELINO PARMA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Rubans, noeuds
- Établissements industriels, cheminées d'usines

PRODUITS
Viandes séchées, salaisonnées, cuites et préparées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688968&extension=00


  1,688,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 525

  N  de demandeo 1,688,969  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Felinese Salumi S.p.A., Via A. Moro, 4/A, 
43035 Felino, Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA FELINESE DAL 1963 FELINO PARMA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Rubans, noeuds
- Établissements industriels, cheminées d'usines
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots DAL 
1963, la portion supérieure gauche du ruban ainsi que la première et la troisième portions (colorées
) inférieures du ruban à partir de la gauche sont rouges. La portion supérieure droite du ruban ainsi
que la première et la troisième portions (colorées) inférieures du ruban à partir de la droite sont 
vertes. Les mots LA FELINESE et FELINO-PARMA, les bordures supérieure et inférieure, les 
parties sombres et le contour du dessin de bâtiments sont bleus.

PRODUITS
Viandes séchées, salaisonnées, cuites et préparées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688969&extension=00


  1,688,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 526

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,688,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 527

  N  de demandeo 1,688,993  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Foods Of Delaware, Inc., 301 Carlson 
Parkway, Minnetonka, MN 55305, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY POTATOES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Pommes de terre transformées réfrigérées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/
359,787 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 
sous le No. 4,788,779 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688993&extension=00


  1,689,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 528

  N  de demandeo 1,689,212  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALEXANDER R. HAAG, 308 Algonquin Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2L 2S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAND GPS

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de consultation en matière de marques, nommément consultation dans le domaine du 
positionnement de marques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689212&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,689,295  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everyday Minerals, Inc., PO Box 42349, Austin,
TX 78704, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY MINERALS
PRODUITS
(1) Maquillage; cosmétiques; cosmétiques, nommément correcteur, poudre pour le visage, 
maquillage pour le visage, poudre de maquillage, base de maquillage, brillant à lèvres, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, produit bronzant, fard à joues, maquillage pour les yeux, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, cosmétiques à sourcils; trousses de maquillage constituées de 
cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; sacs à maquillage; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à sourcils; supports à pinceaux et à brosses de maquillage; étuis roulés pour 
pinceaux et brosses de maquillage.

(2) Crèmes, lotions et gels cosmétiques pour la peau, huiles essentielles pour utilisation comme 
cosmétiques, crèmes et gels ainsi que poudres cosmétiques pour la peau, les lèvres et les yeux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques et d'accessoires cosmétiques, 
nommément de pinceaux, de brosses et d'applicateurs de maquillage, de supports à pinceaux et à 
brosses de maquillage, d'étuis roulés pour pinceaux et brosses de maquillage, de sacs à 
maquillage, de sacs à cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,193,513 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=1689295&extension=00


  1,689,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 530

  N  de demandeo 1,689,296  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everyday Minerals, Inc., PO Box 42349, Austin,
TX 78704, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY NATURALS
PRODUITS
(1) Maquillage; cosmétiques; cosmétiques, nommément correcteur, poudre pour le visage, 
maquillage pour le visage, poudre de maquillage, base de maquillage, brillant à lèvres, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, produit bronzant, fard à joues, maquillage pour les yeux, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, cosmétiques à sourcils; trousses de maquillage constituées de 
cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; sacs à maquillage; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à sourcils; supports à pinceaux et à brosses de maquillage; étuis roulés pour 
pinceaux et brosses de maquillage.

(2) Produits de soins du corps pour l'aromathérapie, nommément baume à lèvres non 
médicamenteux; crèmes d'aromathérapie; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du 
corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; crèmes nettoyantes; 
maquillage pour le visage; fonds de teint; maquillage pour le visage et le corps; maquillage naturel 
à base de minéraux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques et d'accessoires cosmétiques, 
nommément de pinceaux, de brosses et d'applicateurs de maquillage, de supports à pinceaux et à 
brosses de maquillage, d'étuis roulés pour pinceaux et brosses de maquillage, de sacs à 
maquillage, de sacs à cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 3,546,082 
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=1689296&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,552  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNBIOPRO NUTRACEUTIX INC., SUITE 302
, 134 KENT STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 8R8

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENTAPRO D

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Violet
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« DentaPro » sont violettes au contour vert (Pantone* 358C). La dent et le premier cercle du dessin
sont bleus (Pantone* 2995C), le deuxième cercle est orange (Pantone* 135C), et les deux autres 
cercles sont verts (Pantone* 358C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Mélanges probiotiques pour utilisation comme ingrédients dans des produits conçus pour la 
préservation de la santé buccodentaire, nommément de la gomme à mâcher dentaire, du gel 
dentifrice, du dentifrice et de la soie dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689552&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,584  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN MEITU TECHNOLOGY CO., LTD., 
Room 302, Building #6, wanghai Road, 
Softwares Garden 2, Xiamen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEIPAI BEAUTY NICE PAT

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 « beauty » ou « nice », 
celle du deuxième est « pat », et ensemble, ces deux caractères n'ont aucune signification en 
chinois.

SERVICES
Vidéographie; offre d'accès à une application multimédia pour créer, éditer et partager, par 
téléphone, par téléphone mobile et par un réseau informatique mondial, des photos, des 
animations, des effets spéciaux et des vidéos; production de films; services de photographie; 
montage de bandes vidéo; organisation de concours de beauté; publicité par panneau d'affichage 
électronique des produits et des services de tiers; offre d'un site Web de jeux informatiques en 
ligne et d'information sur des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689584&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,585  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN MEITU TECHNOLOGY CO., LTD., 
Room 302, Building #6, wanghai Road, 
Softwares Garden 2, Xiamen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Un triangle
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une caméra vidéo stylisée blanche dans une boîte aux coins arrondis. La boîte aux 
coins arrondis est rouge orangé dans la partie supérieure et passe graduellement au rouge vers le 
centre, puis au rose dans la partie inférieure, la partie la plus rose étant le quadrant inférieur droit 
de la boîte aux coins arrondis. Le triangle au centre de la caméra vidéo stylisée passe 
graduellement du rouge orangé au rose (du haut vers le bas).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689585&extension=00
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PRODUITS
Téléphones cellulaires; caméras numériques; ordinateurs portatifs; étiquettes électroniques pour 
produits; caméras vidéo; téléviseurs; téléphones intelligents; logiciels de traitement d'images; 
lecteurs intelligents de disques vidéo.

SERVICES
Services de messagerie texte par téléphone cellulaire; services de téléphonie mobile; services de 
courriel; exploitation d'un site Web et d'un logiciel mobile téléchargeable pour la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, à savoir de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, d'émissions d'information et d'émissions de sport; messagerie numérique sans fil
; services de télédiffusion; services de communication personnelle, nommément offre de services 
de magasinage dans le domaine du divertissement à domicile par la télévision, par téléphone et 
par Internet, ainsi qu'offre d'un babillard électronique d'information dans le domaine de l'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine de la conception de logiciels; offre de bavardoirs sur Internet dans le domaine de la 
conception de logiciels; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, 
nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de voix, d'images et de 
messages texte par téléphone, téléphone mobile et réseau informatique mondial; vidéographie; 
offre d'accès à une application multimédia de création, de montage et de partage, par téléphone, 
téléphone mobile et réseau informatique mondial, de photos, d'animations, d'effets spéciaux et de 
vidéos; production de films; services de photographie; montage vidéo; organisation de concours de
beauté; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; offre 
d'un site Web de jeux informatiques en ligne et d'information sur des jeux informatiques; recherche 
et développement pour des tiers d'applications pour le traitement de vidéos et d'images ainsi que 
de matériel informatique pour le traitement de vidéos et d'images; services de conception 
d'emballages; hébergement de sites Web; installation de logiciels; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; conception de logiciels; programmation informatique; consultation technique dans le 
domaine de la conception et de la fabrication de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,586  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN MEITU TECHNOLOGY CO., LTD., 
Room 302, Building #6, wanghai Road, 
Softwares Garden 2, Xiamen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEIPAIMV

PRODUITS
Téléphones cellulaires; caméras numériques; ordinateurs portatifs; étiquettes électroniques pour 
produits; caméras vidéo; téléviseurs; téléphones intelligents; logiciels de traitement d'images; 
lecteurs intelligents de disques vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689586&extension=00
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SERVICES
Services de messagerie texte par téléphone cellulaire; services de téléphonie mobile; services de 
courriel; exploitation d'un site Web et d'un logiciel mobile téléchargeable pour la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, à savoir de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, d'émissions d'information et d'émissions de sport; messagerie numérique sans fil
; services de télédiffusion; services de communication personnelle, nommément offre de services 
de magasinage dans le domaine du divertissement à domicile par la télévision, par téléphone et 
par Internet, ainsi qu'offre d'un babillard électronique d'information dans le domaine de l'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine de la conception de logiciels; offre de bavardoirs sur Internet dans le domaine de la 
conception de logiciels; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, 
nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de voix, d'images et de 
messages texte par téléphone, téléphone mobile et réseau informatique mondial; vidéographie; 
offre d'accès à une application multimédia de création, de montage et de partage, par téléphone, 
téléphone mobile et réseau informatique mondial, de photos, d'animations, d'effets spéciaux et de 
vidéos; production de films; services de photographie; montage vidéo; organisation de concours de
beauté; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; offre 
d'un site Web de jeux informatiques en ligne et d'information sur des jeux informatiques; recherche 
et développement pour des tiers d'applications pour le traitement de vidéos et d'images ainsi que 
de matériel informatique pour le traitement de vidéos et d'images; services de conception 
d'emballages; hébergement de sites Web; installation de logiciels; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; conception de logiciels; programmation informatique; consultation technique dans le 
domaine de la conception et de la fabrication de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,781  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2293752 Ontario Ltd., 750 Telford Way, Unit 
100B, Mississauga, ONTARIO L5S 1V7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

ARE WE THERE YET?
PRODUITS
Aliments et grignotines préemballés et préparés, nommément grignotines à base de fruits, salades,
jus, trempettes pour grignotines, plats principaux, grignotines à base de céréales, grignotines à 
base de maïs, grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à 
base de riz, craquelins, sandwichs, bonbons, chocolats, confiseries, nommément noix, maïs éclaté,
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, biscuits, gâteaux, craquelins et croustilles de 
pomme de terre, préparations en poudre pour trempettes à grignotines, tartes, carrés au chocolat, 
combinaisons de plats emballés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689781&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,805  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Garçons
- Enfants stylisés
- Rouge, rose, orangé

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

PRODUITS
Eau gazeuse, eau potable, eau plate, eau de table, eau de source, eau pétillante, eau minérale, 
eaux aromatisées, boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689805&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2014, demande no: 86363057 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,821  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pari Agro Exports, 17a Cantonment, Amritsar, 
Punjab, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KITCHEN KING
PRODUITS
(1) Sucre.

(2) Riz, légumineuses, nommément lentilles, pois, haricots, pois chiches et soya.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1996 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689821&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,858  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winklevoss IP, LLC, 1007 Orange Street, Suite 
1463, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINKDEX
SERVICES
(1) Services d'information financière offerts en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou 
d'un réseau de données, nommément offre de données financières, à savoir d'indices financiers.

(2) Services de télécommunication, nommément offre d'alertes électroniques au moyen de réseaux
informatiques mondiaux et de réseaux téléphoniques; fournisseur de services applicatifs, à savoir 
de logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'offre de données 
financières, à savoir d'indices financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2014 en liaison avec les services (
1); 22 juillet 2014 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 86/198,000 en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 86/197,460 en liaison avec
le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 4605426
en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 
4634300 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=1689858&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,936  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
12 Grains Inc, 561 Lott Cres, PO Box, Milton, 
ONTARIO L9T 7P9

MARQUE DE COMMERCE

Luchic
PRODUITS
(1) Ornements pour cheveux, nommément pinces, barrettes, attaches, élastiques, rubans, 
bandeaux, chouchous.

(2) Cravates, noeuds papillon, pinces à cravate, pochettes.

(3) Foulards, chapeaux, châles, gants, chaussettes, jambières, manches d'appoint.

(4) Couvertures, nommément petites couvertures, couvertures pour bébés, couvertures pour 
poupées, couvre-lits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689936&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,995  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN GIRL, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JENNIFER PETRAS
4505, Hickmore, Montreal, QUEBEC, H4T1K4

MARQUE DE COMMERCE

MARYELLEN
PRODUITS
(1) Poupées; vêtements de poupée; mobilier de poupée; jeux, nommément jeux informatiques 
électroniques; articles de jeu, nommément jeux de poupées, maisons de poupée, figurines jouets; 
décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, figurines d'action, animaux rembourrés, avions 
jouets, ballons, articles de cuisson et batterie de cuisine jouets, jouets de bain, jeux de poches, 
blocs de jeu de construction, baguettes jouets, boîtes à musique, nécessaires à bulles de savon, 
jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, cosmétiques jouets, cotillons, à savoir diablotins ou 
articles à bruit, mobiles jouets, disques volants, poupées de porcelaine, poupées en papier, 
cotillons, à savoir petits jouets, patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-volants, jouets 
musicaux, piscines jouets; jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à 
manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, maisonnettes jouets, véhicules jouets 
radiocommandés, bac à sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; véhicules 
jouets; balançoires, glissoires, jeux d'arcade à pièces, jeux électroniques de poche, cerceaux 
jouets en plastique, moulinets; jeux de plateau; bijoux jouets; animaux jouets; cosmétiques jouets; 
mallettes pour jouets.

(2) Livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689995&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,207  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMX S.r.l., Via Piemonte 17/19, 20092 Cinisello 
Balsamo, Milan, ITALY

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMX FIRE & GAS TECHNOLOGIES INTERACTIVE MONITORING EXCELLENCE X

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Noir
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690207&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin constitué
des lettres « imx » et de la flèche ainsi que les éléments textuels « ire », « & », « as » et « 
echnologies » sont noirs. Le mot « interactive », le triangle au-dessus et la lettre « G » sous le 
dessin constitué des lettres « imx » et de la flèche sont bleus. Le mot « monitoring », le triangle 
au-dessous et la lettre « T » sous le dessin constitué des lettres « imx » et de la flèche sont jaunes.
Le mot « excellence », le triangle à côté et la lettre « F » sous le dessin constitué des lettres « imx 
» et de la flèche sont rouges.

PRODUITS
(1) Capteurs électroniques pour la détection des incendies, de la fumée, de la chaleur et des gaz 
ainsi qu'avertisseurs d'incendie, de fumée, de chaleur et de fuite de gaz à l'épreuve des explosions,
nommément avertisseurs sonores, sirènes, haut-parleur, balises clignotantes créant une forte 
pression acoustique et lumières clignotantes pour signaler la présence de feu, de gaz ou de 
vapeurs, à savoir pour signaler une situation dangereuse.

(2) Commandes électroniques et logiciels évolués connexes pour la commande d'avertisseurs 
d'incendie, d'avertisseurs de fuite de gaz et d'appareils de détection connexes.

SERVICES
Installation, entretien et réparation d'équipement de prévention des incendies et de sécurité, 
nommément de cartes contrôleurs et de tableaux de commande, de détecteurs d'incendie, de 
fumée, de chaleur et de gaz, de dispositifs d'avertissement, nommément d'avertisseurs sonores, 
de sirènes, de haut-parleur, de balises clignotantes créant une forte pression acoustique et de 
lumières clignotantes pour signaler la présence de feu, de gaz ou de vapeurs dans le domaine de 
l'automatisation de la protection contre les incendies et les fuites de gaz; consultation en sécurité, 
consultation en systèmes de commande et de sécurité, consultation en vérification d'avertisseurs 
d'incendie, toutes dans le domaine de l'automatisation de la protection contre les incendies et les 
fuites de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juin 2014, demande no: 013022983 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE
) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 17 novembre 2014 sous le No. 013022983 en liaison avec les produits (1) 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 1,690,244  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEMIBION O

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur et des troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis, ainsi que pour utilisation comme 
suppléments pour femmes enceintes, nommément comme multivamines pour femmes enceintes, 
comme suppléments vitaminiques, comme vitamines et comme suppléments minéraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément pour la 
régénération osseuse et la prévention de la perte osseuse; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690244&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,260  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA HYDRO BOOST
PRODUITS
Produits de soins du visage, nommément nettoyant pour le visage, tonique pour le visage et 
hydratant pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690260&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,303  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sym-Tech Inc., 150 West Beaver Creek, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B4

MARQUE DE COMMERCE

LEADER AUTO SERVICES LTD.
SERVICES
Offre d'administration de programmes et de services de garantie dans l'industrie du marché 
secondaire de l'automobile visant à protéger les consommateurs contre les dangers de la conduite 
automobile; offre de services de marketing aux détaillants qui revendent les programmes 
mentionnés ci-dessous, en leur fournissant des brochures sur les programmes de garantie, y 
compris de garantie de protection contre les avaries routières, de garantie de protection 
d'apparence, de garantie de protection contre les bosses et les creux, de garantie automobile 
prolongée, et sur divers programmes d'autocollants antivol pour automobiles et divers solutions et 
produits 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=1690303&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,446  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GO Unlimited LLC, c/o The Procter & Gamble 
Company, One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTLAST
PRODUITS
Produits pour enlever les taches et enlever l'électricité statique de vêtements et de tissus; produits 
désodorisants pour vêtements et tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690446&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,579  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINIQUE LABORATORIES, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINIQUE POP
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
vernis à ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, 
poudres pour le corps, savons pour le bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires 
pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes 
avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums,
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, 
huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690579&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,678  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac North America, Inc., 1001 Wilkinson 
Boulevard, Frankfort, KY 40602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen OLO est « long, wooden surfboard ».

PRODUITS
Rhum.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 3,379,671 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=1690678&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,691  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculus VR, LLC, 1601 Willow Road, Menlo 
Park, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCULUS CONNECT
SERVICES
Organisation, promotion et tenue d'expositions, de salons commerciaux et d'évènements à des fins
commerciales dans les industries du divertissement interactif, de la réalité virtuelle, des appareils 
électroniques grand public et du divertissement par des jeux vidéo; organisation et tenue 
d'expositions et de conférences à des fins commerciales dans les industries du divertissement 
interactif, de la réalité virtuelle, des appareils électroniques grand public et du divertissement par 
des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2014, demande no: 86/
203,738 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=1690691&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,693  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energes Services, LLC, 33247 Hwy 85, 
Lucerne, CO 80646, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGES SERVICES
SERVICES
Services d'affaires, nommément construction, réparation et entretien, transport d'eau, transport de 
terre, services de peinture, nommément services de projection, excavation hydraulique, services 
liés aux pipelines, nommément excavation, transport de roche, de matières dangereuses ainsi que 
de pièces et d'équipement pour les entreprises d'exploration et de production de pétrole dans 
l'industrie énergétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2014, demande no: 
86200462 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 
sous le No. 4771277 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690693&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,695  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculus VR, LLC, 1601 Willow Road, Menlo 
Park, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCULUS CONNECT
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours pour encourager 
l'utilisation et le développement de logiciels et de matériel informatique de divertissement interactif, 
de réalité virtuelle, de divertissement électronique grand public et de jeux vidéo; organisation 
d'expositions culturelles, éducatives ou récréatives dans le domaine des industries du 
divertissement interactif, de la réalité virtuelle, du divertissement électronique grand public et des 
jeux vidéo; organisation d'expositions dans le domaine des industries du divertissement interactif, 
de la réalité virtuelle, du divertissement électronique grand public et des jeux vidéo à des fins 
culturelles ou éducatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2014, demande no: 86/
203,743 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=1690695&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,706  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLAND FOODS, LLC, 71 West 23rd Street, 
New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROLAND

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690706&extension=00
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PRODUITS
Fourchettes à escargots; papier d'emballage alimentaire; coquilles d'escargot; bâtonnets en bois 
pour bonbons et crème glacée; éventails pour cocktail; piques; gants jetables en plastique à usage 
général; brochettes pour la cuisson ou le service d'aliments; assiettes à escargots; boules à thé 
autres qu'en métal précieux; infuseurs à thé autres qu'en métal précieux; cure-dents; tabliers en 
papier; tabliers en plastique; agar-agar transformé; garnitures pour bruschetta; jus aux palourdes; 
pois secs enrobés; petits oignons blancs; huiles de cuisson; algues marines comestibles séchées; 
crèmes; huiles et graisses alimentaires; foie gras; fruits vendus dans des boîtes de conserve, des 
bouteilles ou d'autres emballages de longue conservation; tartinades de fruits; gelées, confitures; 
tartinades à base de viande; champignons vendus dans des boîtes de conserve, des bouteilles et 
d'autres emballages de longue conservation; purées de noix; noix vendues dans des boîtes de 
conserve, des bouteilles ou d'autres emballages de longue conservation; huiles pour utilisation 
comme condiments; huiles d'olive; pâte d'olives; tapenades; olives transformées; pâtés; pâte 
d'arachide; marinades; haricots transformés; oeufs de poisson transformés; feuilles de vigne 
transformées; huiles à salade; poissons et fruits de mer et légumes transformés offerts ensemble 
dans des emballages individuels; pâtes de poissons et fruits de mer; poissons et fruits de mer 
vendus dans des boîtes de conserve, des bouteilles ou d'autres emballages de longue 
conservation; escargots en conserve; soupe; légumes farcis vendus dans des boîtes de conserve, 
des bouteilles ou d'autres emballages de longue conservation; tahini; tofu; jus de truffe; truffes en 
conserve; pâtes de légumes; purées de légumes; tartinades de légumes; légumes vendus dans 
des boîtes de conserve, des bouteilles ou d'autres emballages de longue conservation; fruits de 
câprier transformés; légumes transformés pour utilisation comme condiments; pâte d'amande; 
chapelure; céréales de déjeuner; canapés, nommément hors-d'oeuvre composés de pâte ou de 
pâte feuilletée; câpres; pâte de marrons; chocolat; chutneys; biscuits; couscous; couscous et 
mélanges d'assaisonnement offerts ensemble dans des emballages individuels; craquelins; pâtes 
de cari; légumes séchés pour utilisation comme assaisonnements; confiture de lait; flan; fondants 
alimentaires; quinoa; citronnelle pour utilisation comme assaisonnement; gruau; sirop d'érable; 
massepain; miso; moutarde; nouilles; nouilles et mélanges d'assaisonnement offerts ensemble 
dans des emballages individuels; pâtes alimentaires; fonds de pâtisserie; pesto; piments type 
Jamaïque; polenta; wasabi en poudre préparé; ail transformé pour utilisation comme 
assaisonnement; gingembre transformé; céréales transformées; graines de sésame transformées; 
fines herbes transformées; feuilletés; salsifis; vinaigre et réductions de vin pour la cuisson; riz et 
mélanges d'assaisonnement offerts ensemble dans des emballages individuels; risotto; sauce aux 
airelles, sauce chili piquante, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce aux prunes, sauce saracena 
et sauce melba, sauce aux prunes, sauce aux huîtres, sauce soya, sauce sriracha, sauce aux 
haricots noirs, sauce aux arachides, sauce au pesto, sauce wasabi, sauce au chipotle, sauce 
teriyaki, sauce au cari, sauce pickapeppa, sauce au poivre noir, sauce hoisin, sauce au poisson, 
sauce sichuanaise, sauce au vinaigre balsamique, sauce au piment habanero, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce tomate, sauce au fromage, sauce à trempette, sauce à mijoter, sauce 
d'arrosage, sauce de finition, sauce à sauté, sauce sambal oelek, sauce char siu, sauce à la vodka
, sauce arrabiata, sauce au jus de viande sicilienne, sauce jerk caribéenne, sauce moutarde au 
miel, sauce aigre-douce; pâtes d'assaisonnement; assaisonnements; épices; sucre; thés; 
préparation pour pâte tempura; vinaigres; pâte de wasabi; graines comestibles brutes non 
transformées; céréales entières brutes non transformées pour la préparation des aliments; eau de 
coco; lait de coco; bases aromatisées aux fruits pour la préparation de boissons mélangées 
alcoolisées et non alcoolisées; jus de fruits; préparations pour cocktails non alcoolisés; jus d'olive.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,738  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VRX Worldwide Inc., 505 - 990 Homer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYVIEW
SERVICES
Services infonuagiques d'édition de contenus numériques, nommément de photos, de vidéos, 
d'images, de fichiers audio, d'animations, de dessins animés, de documents numériques et de 
publications électroniques.

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=1690738&extension=00


  1,690,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,690,940  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ePlow Corp., 44 Eastpark Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1B 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

LET IT SNOW
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par un réseau de communication électronique en 
ligne, par courriel et sur des pages Web; services de commerce électronique, nommément 
diffusion d'information sur les produits de tiers par un réseau informatique mondial ou par Internet; 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication en ligne sur Internet; publicité 
des produits et des services de tiers, y compris promotion ayant trait à la vente d'articles et de 
services pour des tiers par la transmission de matériel publicitaire et par la diffusion de messages 
publicitaires sur des réseaux informatiques; marketing, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour d'autres entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690940&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,169  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIMMER DENTAL INC., 1900 Aston Avenue, 
Carlsbad, CA 92008, 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

REGENAVATE
PRODUITS
Matériel d'allogreffe humaine, à savoir matrice osseuse déminéralisée pour implantation dentaire 
subséquente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande no: 86/
210,321 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 
sous le No. 4778232 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=1691169&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,345  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.B. Health and Beauty Limited, 19, Halechi 
Street, 5120028 Bnei Brak, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H&B HEALTH & BEAUTY DEAD SEA MINERALS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691345&extension=00
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PRODUITS
(1) Eau de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
crèmes, lotions, laits, masques et gels pour le visage, le corps et les mains; savons de bain sous 
forme liquide, solide ou de gel; onguents (cosmétiques) à usage autre que médical; sels de bain et 
de douche à usage autre que médical; lotions à usage cosmétique; après-rasage; huiles de 
massage, huiles pour le corps, produits autobronzants (cosmétiques), produits cosmétiques pour 
protéger la peau des rayons du soleil; produits de soins capillaires, produits de traitement capillaire 
non médicamenteux à usage cosmétique, shampooings et revitalisants, masques capillaires, gels 
capillaires; déodorant à usage personnel; crèmes à raser; parfums d'ambiance.

(2) Eaux de Cologne et parfums; savons de bain sous forme liquide ou en gel; sels de douche à 
usage autre que médical; onguents (cosmétiques) à usage autre que médical; huiles de massage; 
produits autobronzants (cosmétiques); produits cosmétiques pour protéger la peau des rayons du 
soleil; gel capillaire; parfums d'ambiance.

(3) Cosmétiques pour les soins du corps et du visage, nommément crèmes, lotions et laits; 
masques et gels pour le visage, le corps et les mains; sels de bain à usage autre que médical; 
après-rasage; crèmes à raser; shampooings; masques capillaires.

(4) Déodorant à usage personnel.

(5) Revitalisants.

(6) Savons de bain sous forme solide.

(7) Produits de soins capillaires et produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage 
cosmétique.

(8) Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2010 en liaison avec les produits (3);
01 janvier 2011 en liaison avec les produits (4); 04 janvier 2011 en liaison avec les produits (5); 01 
mai 2011 en liaison avec les produits (6); 01 mai 2012 en liaison avec les produits (7); 15 mars 
2013 en liaison avec les produits (8). Employée: ISRAËL en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 11 juillet 2008 sous le No. 213110 en liaison avec les produits
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,691,376
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  N  de demandeo 1,691,376  Date de production 2014-08-27
 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 FUNDEX
PRODUITS
Logiciels d'analyse de données ayant trait aux fonctionnalités d'applications logicielles prenant 
compte de facteurs comme le temps de réponse aux actions de l'utilisateur dans l'application, les 
messages d'erreur reçus ou les plantages de l'application ayant une incidence sur l'utilisateur.

SERVICES
Services de renseignements commerciaux, nommément offre d'évaluation logicielle de la 
satisfaction des utilisateurs d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 
2014, demande no: 86235649 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=1691376&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,438  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hana Bank, 35, Euljiro, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEO-UL-EUN-HANG

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « seo-ul-eun-hang », et sa traduction 
anglaise est SEOUL BANK.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691438&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément gestion et supervision de l'exploitation d'un bureau d'affaires; 
services d'assurance, services financiers, services monétaires et services immobiliers, 
nommément services bancaires aux entreprises; offre de comptes de dépôt, de comptes chèques, 
de certificats d'épargne, de prêts, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de garanties, de 
lettres de crédit, d'acceptations, de mandats, de chèques de voyage, de coffrets de sûreté, de 
cartes d'opérations financières et de services d'opérations financières électroniques ainsi que 
services de fiducie en matière de biens; services bancaires; services immobiliers, nommément 
promotion immobilière, prêt hypothécaire avec participation à la plus-value, placement immobilier, 
gestion immobilière, services de courtage immobilier et services de financement immobilier; 
services de courtage de valeurs mobilières, services de société de fiducie; services de crédit; 
services de prêt; services de placement, nommément conseils en placement, planification 
financière, courtage de placements et gestion de placements; services d'assurance, nommément 
assurance vie, assurance mort accidentelle et mutilation, assurance de dommages, assurance 
pour les propriétaires, assurance pour les locataires, assurance de condominiums, assurance 
automobile; assurance commerciale, assurance agricole, assurance d'entreprises, assurance 
risques spéciaux et régimes collectifs; tarification, nommément pour ce qui suit : assurance vie, 
assurance mort accidentelle et mutilation, assurance de dommages, assurance pour les 
propriétaires, assurance pour les locataires, assurance de condominiums, assurance automobile et
assurance commerciale, assurance agricole, assurance d'entreprises, assurance risques spéciaux 
et régimes collectifs; administration de réclamations d'assurance, traitement de réclamations 
d'assurance; offre de services de gestion de patrimoine, services de titrisation, services de cartes 
de crédit; services de crédit-bail, nommément offre de crédit-bail de véhicules automobiles; location
d'équipement, nommément location de machinerie de construction, de matériel agricole, de 
machinerie lourde, d'équipement de construction et d'équipement de sport; services d'assureur; 
analyse financière; mise à jour de dossiers financiers; diffusion d'information financière par Internet
et par d'autres réseaux informatiques; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de comptes bancaires; services de courtage ayant
trait à des instruments financiers; services de cartes de crédit; services de prêt; services 
hypothécaires et services d'épargne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,691,636
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  N  de demandeo 1,691,636  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIZHOU IDC INVESTMENT CO., LTD., 
Mechanical & Electrical Industrial Zone, Yuhuan
, Zhejiang, 317600, CHINA

Représentant pour signification
SHU-SHEN HUANG
207-1111 EAST 27TH STREET, NORTN 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7J1S3

MARQUE DE COMMERCE

i-floodstop
PRODUITS
Colliers de fixation en métal pour tuyaux, tuyaux de drainage en métal, siphons (soupapes) en 
métal, ajutages en métal pour tuyaux, tuyauterie en métal pour l'alimentation en eau, tuyaux en 
métal pour installations de chauffage central, tubes en métal pour l'alimentation en eau, robinets en
métal (autres que des pièces de machine) pour tuyaux, conduites d'eau en métal, robinets de 
conduite d'eau en métal, climatiseurs, appareils de plomberie pour baignoires, purificateurs d'eau 
désinfectants, radiateurs électriques, accessoires de régulation pour appareils et conduites à eau 
ou à gaz de CVCA, raccords de tuyau pour équipement de chauffage de l'eau, robinets pour 
conduites d'eau, installations de distribution d'eau pour systèmes CVCA, conduites d'eau pour 
installations sanitaires, installations d'alimentation en eau pour la production de vapeur et le 
chauffage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691636&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,768  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CEO INSTITUTE PTY LTD, L1 SE1, 1632-
1638 High Street, Glen Iris VIC 3146, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUTURE CEO PROGRAM A MEETING OF MINDS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines du perfectionnement, des compétences en gestion et en affaires, du 
leadership et des autres compétences professionnelles pour les gestionnaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 mai 2014, demande no: 1622605 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 14 mai 2014 sous le No. 1622605 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=1691768&extension=00


  1,692,029
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,692,029  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447
Oberkochen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MILVUS
PRODUITS
Appareils et instruments optiques et photographiques, nommément objectifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 mars 2014, demande no: 3020140273063 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 novembre 2014 sous le No. 30 2014 027 306 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=1692029&extension=00


  1,692,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 570

  N  de demandeo 1,692,092  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randa Accessories Leather Goods LLC, 5600 
North River Road, Suite 500, Rosemont, IL 
60018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

R&A

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692092&extension=00
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PRODUITS
Cirage à chaussures; applicateurs remplis de cirage à chaussures; nécessaires de manucure; 
coupe-ongles; pinces à épiler; étuis de rasage; rasoirs; tondeuses à barbe; étuis pour articles de 
lunetterie; étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones tablettes et lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs
MP4 et appareils photo numériques; doseurs; horloges, bijoux, montres; articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie, papiers d'impression, feuilles de papier, enveloppes, cartes de 
souhaits; stylos, crayons, blocs-notes, journaux, agendas, gommes à effacer, calendriers de 
bureau, autocollants; ensembles de bureau; sous-main; dévidoirs de ruban adhésif pour la maison 
ou le bureau; blocs-notes; corbeilles à courrier; coupe-papier; carnets d'adresses; trombones; 
distributeurs de trombones; supports pour accessoires de bureau; range-tout; agrafeuses; 
perforatrices; sacs de transport tout usage; sacs à dos; étiquettes à bagages; sacs de sport; sacs 
de plage; porte-billets; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit; 
étuis à cosmétiques vendus vides; sacs polochons; range-tout de voyage pour les articles de 
toilette; sacs de sport; sacs à main; rouleaux à bijoux de voyage; étuis porte-clés; sacs de voyage; 
étuis pour cartes de crédit en cuir; chaînes porte-clés en cuir; pochettes en cuir; valises; étiquettes 
à bagages; sacoches de messager; sacs court-séjour; porte-passeports; sacs pour accessoires de 
rasage vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; 
portefeuilles; articles pour boissons, nommément verres, verrerie de table, tasses, flasques, 
soucoupes (articles pour boissons), verres à vin, verres à bière, tasses, verres à eau, grandes 
tasses, verres à pied, flûtes, grandes tasses à café, cafetières; articles de bar, nommément 
mélangeurs à cocktail, bâtonnets à cocktail, tire-bouchons, carafes à décanter, flasques, seaux à 
glace, pinces à glaçons, doseurs, tire-bouchons, filtres à vin, becs verseurs à vin, plateaux de 
service, piques; ouvre-bouteilles, agitateurs pour boissons, pierres à whiskey, sous-verres autres 
qu'en papier et n'étant pas du linge de table; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour 
cirer les chaussures; applicateurs de cirage à chaussures vides; nécessaires de cirage de 
chaussures comprenant des chiffons pour cirer les chaussures, des chausse-pieds, des brosses à 
chaussures et du cirage à chaussures; trousses de soins personnels comprenant des peignes, des
brosses antipeluches, des coupe-ongles, des pinces à épiler et des ciseaux; peignes; brosses à 
cheveux; blaireaux; tasses à savon à barbe; brosses à dents [non électriques]; étuis à brosse à 
dents; ceintures; articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon, ascots, foulards; 
bretelles, nommément bretelles pour pantalons et jupes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales de bain, tongs, sandales et chaussures de plage, espadrilles, 
chaussures de course, chaussures de sport, chaussures pour l'eau, tongs et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,692,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,692,119  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, 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
AD ARCHIVAL DISC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Disques optiques vierges; cartouches pour disques optiques vierges; lecteurs de disque optique; 
logiciels pour le stockage et l'archivage de données, nommément de fichiers informatiques, 
d'émissions de télévision, de musique, de vidéos musicales, de jeux informatiques, de jeux vidéo, 
de texte, d'images fixes et de films sur des disques optiques; micrologiciels pour le stockage et 
l'archivage de données, nommément de fichiers informatiques, d'émissions de télévision, de 
musique, de contenu vidéo, de jeux, de texte, d'images fixes et de films sur des disques optiques; 
logiciels de commande de lecteurs de disque optique pour le stockage et l'archivage de données, 
nommément de fichiers informatiques, d'émissions de télévision, de musique, de vidéos musicales,
de jeux informatiques, de jeux vidéo, de texte, d'images fixes et de films sur des disques optiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692119&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 07 mars 2014, demande no: 2014-017322 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,692,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,692,393  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Squad Security Canada Ltd., 5730 Coopers 
Avenue, Unit 32, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SS SQUAD SECURITY SECURITY SERVICES & INVESTIGATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692393&extension=00
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SERVICES
Surveillance, nommément observation physique de personnes et de biens immobiles et mobiles 
ainsi qu'enregistrement audio et vidéo de ce qui est observé et entendu; enquêtes criminelles et au
civil; enquêtes de vérification au préalable; enquêtes sur les droits de propriété intellectuelle; 
enquêtes d'assurance; services de consultation et d'évaluation en sécurité des entreprises, 
nommément offre de consultations et d'évaluations sur la sécurité visant des lieux, des 
environnements de travail, des procédures en cas d'alerte à la bombe, des plans d'urgence en cas 
d'agitation ouvrière, des politiques de sécurité et des manuels de procédures, de l'équipement 
vidéo en circuit fermé ainsi que des systèmes d'intervention en cas d'urgence et de crise, et offre 
de services de détection de fraudes, d'enquête et de juricomptabilité; transport sécurisé, 
nommément services de transport par véhicule blindé d'argent, de valeurs mobilières et d'autres 
objets de valeur, services de messagerie aérienne nationaux et internationaux ainsi que services 
d'entrepôt; services d'agent de sécurité, de patrouilleur et d'agent spécial pour applications de 
sécurité dans la vente au détail; services d'agent de sécurité, de patrouilleur et d'agent spécial pour
concerts, évènements sportifs, salons commerciaux et rassemblements publics; services d'escorte 
de sécurité et de garde du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,692,467  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON HANDA, 176 Creek Path Avenue, 
Oakville, ONTARIO L6L 6T5

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART-LINK PHARMACY
SERVICES
Services de pharmacie; exploitation d'un site Web interactif pour les clients de pharmacies 
permettant de lire des rapports, d'accéder aux ordonnances et d'envoyer les ordonnances des 
médecins au moyen d'un stylo numérique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692467&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,520  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Choice Uniform Corporation, 102-
455 Banga Place, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 6X5

Représentant pour signification
GLORIA MCDONALD
601-1159 Beach Drive, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA, V8S2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PRO est 
rouge, et le cadre qui l'entoure est rouge.

PRODUITS
Uniformes pour le personnel médical, nommément pantalons, blouses, vestes et chaussures de 
chirurgie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692520&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,615  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONAHAN PRODUCTS LLC, a legal entity, 60 
Sharp Street, Suite 3, Hingham, MA 02043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISTA
PRODUITS
Poussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 3,786,731 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692615&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,697  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FIBRE CRUSH INC., 319-515 
SAINT-LAURENT BLVD., OTTAWA, ONTARIO 
K1K 3X5

MARQUE DE COMMERCE

FIBRE CRUSH
SERVICES
Services de restaurant; services de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692697&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,702  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southcentral Foundation, 4501 Diplomacy Drive
, Anchorage, AK 99508, 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

NUKA INSTITUTE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NUKA est HONOUR, STRENGTH et DIGNITY.

PRODUITS
(1) Publications téléchargeables, nommément documents d'information, matériel de formation, 
guides pour formateurs, documentation, articles, résumés, présentations, guides de référence et 
livres dans les domaines des systèmes de soins de santé et des modèles de soins, des cabinets 
de médecin et de la gestion des cabinets, de la santé, du bien-être et de la guérison, de la 
conception d'établissements de soins de santé, de la gestion des données médicales sur les 
patients, des ressources humaines, de l'éducation sanitaire, du leadership, du mentorat ainsi que 
des coûts, de la prestation et des résultats des soins de santé; enregistrements vidéo 
téléchargeables dans les domaines des systèmes de soins de santé et des modèles de soins, des 
cabinets de médecin et de la gestion des cabinets, de la santé, du bien-être et de la guérison, de la
conception d'établissements de soins de santé, de la gestion des données médicales sur les 
patients, des ressources humaines, de l'éducation sanitaire, du leadership, du mentorat ainsi que 
des coûts, de la prestation et des résultats des soins de santé.

(2) Publications imprimées, nommément manuels, documents d'information, matériel de formation, 
guides pour formateurs, documentation, articles, résumés, présentations, guides de référence et 
livres dans les domaines des systèmes de soins de santé et des modèles de soins, des cabinets 
de médecin et de la gestion des cabinets, de la santé, du bien-être et de la guérison, de la 
conception d'établissements de soins de santé, de la gestion des données médicales sur les 
patients, des ressources humaines, de l'éducation sanitaire, du leadership, du mentorat ainsi que 
des coûts, de la prestation et des résultats des soins de santé; enregistrements vidéo 
téléchargeables dans les domaines des systèmes de soins de santé et des modèles de soins, des 
cabinets de médecin et de la gestion des cabinets, de la santé, du bien-être et de la guérison, de la
conception d'établissements de soins de santé, de la gestion des données médicales sur les 
patients, des ressources humaines, de l'éducation sanitaire, du leadership, du mentorat ainsi que 
des coûts, de la prestation et des résultats des soins de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692702&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément conférences, cours, vidéoconférences, téléconférences, 
webinaires, enseignement et information sur le Web, tous dans les domaines des systèmes de 
soins de santé et des modèles de soins, des cabinets de médecin et de la gestion des cabinets, de
la santé, du bien-être et de la guérison, de la conception d'établissements de soins de santé, de la 
gestion des données médicales sur les patients, des ressources humaines, de l'éducation sanitaire
, du leadership, du mentorat ainsi que des coûts, de la prestation et des résultats des soins de 
santé, distribution de matériel de cours connexe; organisation et tenue de visites éducatives et de 
visites guidées d'établissements de soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/
360,100 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,705  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southcentral Foundation, 4501 Diplomacy Drive
, Anchorage, AK 99508, 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
SOUTHCENTRAL FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres sculptures -- Note: Y compris les sculptures abstraites.
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, 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.
- Lilas ou autres fleurs en grappes dressées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Noir
- Brun
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692705&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 SOUTHCENTRAL FOUNDATION en lettres noires, à gauche d'une baguette 
de tambour brune placée devant un tambour jaune tacheté de brun. La tambour est orné de motifs 
constitués de quatre losanges noirs au contour bleu et de quatre angles droits bleus au contour 
rouge. Le point au centre du losange du haut est rouge. L'anneau au centre du losange de droite 
est rouge. Le point au centre du losange du bas est rouge. L'anneau au centre du losange de 
gauche est rouge. Les losanges et les angles droits pointent tous vers un cercle noir au contour 
bleu situé au milieu de la peau de tambour, devant des fleurs roses aux feuilles et aux tiges vertes. 
Le point au centre du cercle noir situé au milieu de la peau de tambour est rouge. L'anneau de 
couleur sur la baguette de tambour est jaune.

PRODUITS
Programmes logiciels offerts à des tiers sur CD-ROM dans le domaine de la formation et de 
l'enseignement concernant les systèmes de soins de santé et les modèles de soins ainsi que les 
coûts, la prestation et les résultats des soins médicaux et des soins de santé; logiciels 
téléchargeables dans le domaine de la formation et de l'enseignement concernant les systèmes de
soins de santé et les modèles de soins ainsi que les coûts, la prestation et les résultats des soins 
médicaux et des soins de santé.

SERVICES
Solutions logicielles hébergées offertes par un portail Web dans le domaine de la formation et de 
l'enseignement concernant les systèmes de soins de santé et les modèles de soins ainsi que les 
coûts, la prestation et les résultats des soins médicaux et des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/
360,272 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,693,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 584

  N  de demandeo 1,693,069  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homieshop Properties, L.L.C., 7625 Rosecrans 
Avenue, Suite 21, Paramount, CA 90723, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMIES
PRODUITS
(1) Jouets, nommément figurines d'action, figurines en plastique et en céramique, poupées en 
peluche et dioramas (ensembles de jeu); voitures miniatures moulées, voitures télécommandées et
modèles réduits de voitures; planches à roulettes; jeux de plateau.

(2) Tee-shirts, débardeurs, hauts en tricot, bas en tricot, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement et pantalons d'entraînement, hauts et bas en molleton, shorts, chapeaux, 
casquettes.

(3) Casquettes; pulls d'entraînement; tee-shirts.

(4) Jouets, nommément figurines d'action en plastique (et en céramique), poupées, jouets en 
peluche, voitures et camions jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2742221 en liaison avec les 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,623,714 en liaison avec 
les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693069&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,155  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Raponi, 341 Powell Road, Whitby, 
ONTARIO L1N 2H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEVENSON HEARING & VISION CLINIC H I

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lunettes, montures de lunettes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Autres signes, notations ou symboles

Description de la marque de commerce
Le logo est constitué d'images (ondes sonores et monture) et de texte. Il est à noter que le texte 
comprend une esperluette (&) au lieu du mot « and ». Toutefois, le mot « and » est utilisé pour 
écrire à propos du logo ou dans d'autres descriptions concernant l'entreprise.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutefois, la 
couleur a habituellement les valeurs suivantes : C=55, M=65, J=32, N=50 (modèle de couleurs 
CMJN).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693155&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits d'aide auditive, nommément prothèses auditives, bouchons d'oreilles pour 
l'insonorisation, bouchons d'oreilles pour la natation, appareils fonctionnels auditifs, nommément 
adaptateurs électroniques pour prothèses auditives et piles pour prothèses auditives.

(2) Produits optiques, nommément montures de lunettes et verres de lunettes.

SERVICES
(1) Services d'audioprothésiste, nommément examens auditifs, enlèvement de la cire et 
consultations ayant trait aux solutions pour le traitement de l'acouphène.

(2) Services d'optométrie, nommément examens d'acuité et de santé visuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,693,382  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlegel Health Care Inc., 325 Max Becker 
Drive, Suite 201, Kitchener, ONTARIO N2E 
4H5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

HOMEWOOD HEALTH CENTRE
PRODUITS
Documents écrits, nommément livres, manuels et analyses statistiques ayant trait à la promotion 
de la santé et du bien-être des entreprises et des employés.

SERVICES
Programmes de services familiaux destinés aux familles dont l'un des membres est toxicomane ou 
atteint de troubles mentaux, nommément programmes pour enfants ou frères et soeurs, 
programmes familiaux pour faire face une situation. Programmes soutenus de gestion du 
rétablissement étalés sur plusieurs mois pour soutenir les patients revenus dans leur communauté 
et/ou dans leur milieu de travail, nommément programmes de prévention des rechutes, 
programmes de mentorat continu dans le domaine de la santé mentale. Programmes de soins 
ambulatoires, y compris services cliniques et thérapeutiques, services liés à la santé mentale et 
aux dépendances offerts sous forme de traitement à l'heure ou de jour. Services d'évaluation pour 
déterminer le type et l'étendue d'un problème de santé mentale ou de dépendance et pour obtenir 
une recommandation de traitement fournis par un réseau de cliniciens spécialistes, nommément 
évaluations liées à la toxicomanie, évaluations liées à la santé mentale, évaluation et stabilisation 
de personnes hospitalisées. Traitement en établissement nécessitant une visite et des soins de 
courte durée dans un environnement hospitalier ou externe, nommément traitement de troubles de 
l'alimentation, traitement des dépendances en établissement, traitement de traumatismes, 
traitement de troubles concomitants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693382&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,686  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Höhnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Vileda

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693686&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles de nettoyage, nommément chiffons à usage domestique, chiffons pour fenêtres en cuir 
et en similicuir, chiffons d'époussetage, linges pour laver la vaisselle, chiffons pour le nettoyage de 
surfaces, plumeaux, chiffons à récurer, chiffons tout usage, chiffons pour le nettoyage de planchers
, chiffons en microfibres, tissus éponges, chiffons en matériaux non tissés, chiffons en tissus ou en 
tricots, tampons à récurer en matériaux non tissés avec ou sans partie en éponge; laine d'acier 
pour le nettoyage, nommément laine d'acier de nettoyage avec et sans poignées et en plastique 
alvéolaire, tampons de laine d'acier avec savon; éponges à usage domestique, nommément 
éponges à récurer recouvertes de plastique, éponges nettoyantes en viscose ou en plastique; 
ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, dispositifs de nettoyage 
manuels, non électriques et mécaniques, nommément balais, brosses, porte-poussière, vadrouilles
, dispositifs pour essorer les vadrouilles, brosses à toilette, supports pour brosses à toilette, 
raclettes, gants domestiques en latex ou en plastique; gants jetables pour la maison ou le jardinage
; gants de jardinage; dispositifs de séchage pour la lessive, séchoirs, séchoirs parapluie, structures
de séchage, pinces à linge, planches à repasser, jeannettes, supports de planches à repasser, 
nappes de repassage, chiffons de nettoyage pour le fer; contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément seaux à eau, poubelles à pédale, poubelles, contenants de tri en plastique pour la 
lessive; paniers à linge en plastique; manches de remplacement, brosses, balais-brosses et têtes 
de vadrouille pour brosses de nettoyage pour la maison, balais, vadrouilles ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

(2) Javellisant à lessive, huiles essentielles parfumées pour la lessive, assouplissants pour la 
lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, produit de prétrempage pour
la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, 
assouplissant pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits nettoyants tout usage, cires à planchers et pour mobilier, solutions à récurer, liquides à 
récurer, poudres à récurer; lingettes humides jetables, nommément lingettes jetables à usage 
domestique; détergents à usage domestique, produits nettoyants pour le verre, notamment pour le 
verre à vitre, produits nettoyants pour les surfaces en métal, y compris l'acier inoxydable, le 
chrome, le bronze et le cuivre; produits nettoyants pour les surfaces de cuisinière et de poêle; 
produits nettoyants pour les surfaces de comptoir; produits nettoyants pour les surfaces d'armoire; 
produits nettoyants pour les accessoires et ustensiles de chauffage et de cuisine, comme 
l'argenterie, la vaisselle, les marmites et les casseroles; produits nettoyants pour le bois; produits 
nettoyants pour la salle de bain, produits nettoyants pour les surfaces en pierre, y compris les 
surfaces en marbre et en granit; produits nettoyants pour les carreaux et le coulis; produits 
nettoyants tout usage; produits nettoyants pour automobiles; produits nettoyants pour tapis; 
détachants, nommément détachants à tapis et à tissus; détachants (taches d'animaux de 
compagnie); peintures antimoisissure; savons à usage domestique, produits d'entretien de 
chaussures, notamment crème à chaussures, cire à chaussures; agents à récurer, agents 
d'imprégnation pour les surfaces domestiques et/ou les tissus, notamment lait à récurer, crème à 
récurer, poudre à récurer, produits détartrants, assouplissants pour la lessive; produits pour les 
soins, le traitement et l'embellissement des tissus, nommément détachants pour tissus ainsi que 
produits de protection pour tapis, pour le nettoyage à sec de vêtements et pour les meubles 
rembourrés; tous les produits susmentionnés possédant des propriétés désinfectantes et/ou 
désodorisantes ou contenant un ingrédient qui en possède, lingettes humides jetables; machines, 
nommément machines électriques à nettoyer les planchers et balais-robots, brosses électriques à 
nettoyer les planchers, pièces de machine, machines électriques à nettoyer les fenêtres, machines 
de nettoyage électriques pour les tapis et les revêtements de sol en tapis.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 avril 2014, demande no: 012797379 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,693,700  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2 - 4,
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VILEDA I

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Les lettres du mot « vileda » sont blanches sur un arrière-plan rouge; la feuille pointant vers la 
gauche est verte; la feuille pointant vers la droite est bleue; le point d'intersection de la feuille verte 
et de la feuille bleue est jaune.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693700&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles de nettoyage, nommément chiffons à usage domestique, chiffons pour fenêtres en cuir 
et en similicuir, chiffons d'époussetage, linges pour laver la vaisselle, chiffons pour le nettoyage de 
surfaces, plumeaux, chiffons à récurer, chiffons tout usage, chiffons pour le nettoyage de planchers
, chiffons en microfibres, tissus éponges, chiffons en matériaux non tissés, chiffons en tissus ou en 
tricots, tampons à récurer en matériaux non tissés avec ou sans partie en éponge; laine d'acier 
pour le nettoyage, nommément laine d'acier de nettoyage avec et sans poignées et en plastique 
alvéolaire, tampons de laine d'acier avec savon; éponges à usage domestique, nommément 
éponges à récurer recouvertes de plastique, éponges nettoyantes en viscose ou en plastique; 
ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, dispositifs de nettoyage 
manuels, non électriques et mécaniques, nommément balais, brosses, porte-poussière, vadrouilles
, dispositifs pour essorer les vadrouilles, brosses à toilette, supports pour brosses à toilette, 
raclettes, gants domestiques en latex ou en plastique; gants jetables pour la maison ou le jardinage
; gants de jardinage; dispositifs de séchage pour la lessive, séchoirs, séchoirs parapluie, structures
de séchage, pinces à linge, planches à repasser, jeannettes, supports de planches à repasser, 
nappes de repassage, chiffons de nettoyage pour le fer; contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément seaux à eau, poubelles à pédale, poubelles, contenants de tri en plastique pour la 
lessive; paniers à linge en plastique; manches de remplacement, brosses, balais-brosses et têtes 
de vadrouille pour brosses de nettoyage pour la maison, balais, vadrouilles ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

(2) Javellisant à lessive, huiles essentielles parfumées pour la lessive, assouplissants pour la 
lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, produit de prétrempage pour
la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, 
assouplissant pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits nettoyants tout usage, cires à planchers et pour mobilier, solutions à récurer, liquides à 
récurer, poudres à récurer; lingettes humides jetables, nommément lingettes jetables à usage 
domestique; détergents à usage domestique, produits nettoyants pour le verre, notamment pour le 
verre à vitre, produits nettoyants pour les surfaces en métal, y compris l'acier inoxydable, le 
chrome, le bronze et le cuivre; produits nettoyants pour les surfaces de cuisinière et de poêle; 
produits nettoyants pour les surfaces de comptoir; produits nettoyants pour les surfaces d'armoire; 
produits nettoyants pour les accessoires et ustensiles de chauffage et de cuisine, comme 
l'argenterie, la vaisselle, les marmites et les casseroles; produits nettoyants pour le bois; produits 
nettoyants pour la salle de bain, produits nettoyants pour les surfaces en pierre, y compris les 
surfaces en marbre et en granit; produits nettoyants pour les carreaux et le coulis; produits 
nettoyants tout usage; produits nettoyants pour automobiles; produits nettoyants pour tapis; 
détachants, nommément détachants à tapis et à tissus; détachants (taches d'animaux de 
compagnie); peintures antimoisissure; savons à usage domestique, produits d'entretien de 
chaussures, notamment crème à chaussures, cire à chaussures; agents à récurer, agents 
d'imprégnation pour les surfaces domestiques et/ou les tissus, notamment lait à récurer, crème à 
récurer, poudre à récurer, produits détartrants, assouplissants pour la lessive; produits pour les 
soins, le traitement et l'embellissement des tissus, nommément détachants pour tissus ainsi que 
produits de protection pour tapis, pour le nettoyage à sec de vêtements et pour les meubles 
rembourrés; tous les produits susmentionnés possédant des propriétés désinfectantes et/ou 
désodorisantes ou contenant un ingrédient qui en possède, lingettes humides jetables; machines, 
nommément machines électriques à nettoyer les planchers et balais-robots, brosses électriques à 
nettoyer les planchers, pièces de machine, machines électriques à nettoyer les fenêtres, machines 
de nettoyage électriques pour les tapis et les revêtements de sol en tapis.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 avril 2014, demande no: 012797437 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,694,233  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safe Flight Instrument Corporation, 20 New 
King Street, White Plains, NY 10604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AutoPower
PRODUITS
Systèmes de commande automatique des gaz pour aéronefs, nommément ordinateurs pour 
commander la puissance d'un moteur d'aéronef; instruments pour systèmes de commande 
automatique des gaz; commandes électroniques pour activer et désactiver les systèmes de 
commande automatique des gaz pour aéronefs; écrans de contrôle et d'affichage pour systèmes 
de commande automatique des gaz pour aéronefs; systèmes pour maintenir une vitesse ou un 
réglage de moteur dans un aéronef.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 1998 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2014, demande no: 86/
228,070 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 novembre 
2014 sous le No. 4644279 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694233&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,269  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd., 4-31, 
Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
107-8616, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MIYAGIKYO
PRODUITS
Whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: JAPON 10 juillet 2014, demande no: 2014-057876 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 28 novembre 2014 sous le No. 5722587 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694269&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,341  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEGA INDUSTRIES LIMITED, 147, Block G, 
New Alipore, Kolkata - 700 053, West Bengal, 
INDIA

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

TOTAL : SOLUTION
PRODUITS
Tuyaux de métal à revêtement intérieur en caoutchouc pour le transport de la boue; métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément garde-corps, 
goulottes, bordures d'avant-toit, soffites, revêtements extérieurs en aluminium, poutres, panneaux 
résistants en acier, boiseries, tôles, fixations en métal, feuilles de fixation en métal, traverses, tubes
de soutènement, plaques frontales, profilés, supports et rails, rails porteurs, tuyaux et tubes en 
métal, panneaux composites, chemins de câbles, solins en métal, supports de plafond, poutres en 
métal, tuyaux et tubes de raccordement; constructions transportables en métal; matériaux en métal
pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment; petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément rivets, boulons en métal, cornières de support, 
fixations en coin, crochets d'amarrage, cosses, vis, clous, ressorts et écrous en métal, charnières 
en métal, baguettes à souder en métal, goujons en métal, brides en métal; coffres-forts; produits en
métal commun, nommément pièces d'ancrage, gouttières, pièces de raccordement, tuiles en métal,
silos, trémies et bacs en métal, goulottes en métal, contenants en métal, nommément tonneaux, 
cuves et réservoirs pour contenir des produits en tous genres dans des bâtiments industriels; 
minerais; machines, nommément trémies; pièces de machine, nommément goulottes, et pièces de 
machine, nommément poulies; machines et pièces de machine, nommément courroies 
transporteuses et cribles; tambours laveurs; machines de meulage; machines d'épuration du 
caloporteur à cyclone; cyclones pour la collecte de particules produites par le broyage; 
revêtements intérieurs en caoutchouc pour machines; broyeurs; bétonnières et autres produits 
résistant à l'usure, nommément revêtements résistant à l'usure; feuilles de caoutchouc et autres 
produits en caoutchouc moulés, nommément tubes et tuyaux flexibles.

SERVICES
Construction; services d'installation et de réparation de machines industrielles, sauf d'équipement 
de chauffage au gaz; services de conception en génie mécanique.

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=1694341&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,497  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASKATCHEWAN RESEARCH COUNCIL, 125
- 15 Innovation Boulevard, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

SRC LIMS
PRODUITS
Logiciels pour l'exploitation d'un système de gestion de l'information des laboratoires (SGIL).

SERVICES
Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels; maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694497&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,747  Date de production 2014-09-22
 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

EMPOWER EDITOR
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour l'édition de documents et de données interactifs à l'aide d'un 
navigateur Web.

SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'édition de documents et de 
données interactifs à l'aide d'un navigateur Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 
2014, demande no: 86296030 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=1694747&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,837  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE CIVILE AGRICOLE CHATEAU 
MARGAUX, société civile agricole, Domaine de 
Château Margaux, 33460 MARGAUX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
(1) Vins.

(2) Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1921 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: FRANCE 24 mars 2014, demande no: 14 4 079 369 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 24 mars 2014 sous le No. 4079369 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=1694837&extension=00


  1,694,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 600

  N  de demandeo 1,694,987  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hansa Heavy Lift GmbH, Oberbaumbrücke 1, D
-20457, Hamburg, GERMANY

Représentant pour signification
DAVID A. JOHNSON
606 Cathcart Street, Suite 330 , Montreal, 
QUEBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

HANSA HEAVY LIFT
PRODUITS
Navires, notamment navires de projet et navires de transport pour les marchandises lourdes.

SERVICES
(1) Agences maritimes, nommément planification professionnelle de transactions concernant des 
marchandises de projet et des marchandises lourdes, établissement de contrats, pour des tiers, 
pour la réparation, l'achat et la vente de navires, y compris conclusion de contrats pour des tiers, 
concernant la commande de nouveaux bâtiments, nommément de navires, et le recrutement 
d'équipage, nommément le recrutement d'équipage pour les navires; services de gestion de 
navires, nommément gestion commerciale, nommément gestion des affaires pour des tiers; 
administration des affaires, notamment pour les entreprises d'expédition, les opérations nautiques 
et d'expédition, les autorités portuaires, les entreprises de gestion de fonds, les sociétés de crédit à
la consommation et de placement.

(2) Transport, principalement transport maritime de marchandises; entreprises d'expédition, 
nommément transport par navires affrétés et privés, services d'affrètement de navires; courtage 
maritime, nommément conclusion d'accords de fret pour des tiers; vérification de la navigabilité; 
affrètement (location) de navires en tous genres; exploitation de navires; gestion nautique de 
navires, nommément gestion nautique par l'équipement et l'avitaillement de navires avec des 
appareils de navigation, nommément de l'équipement et des logiciels pour la navigation, 
l'exploitation et le pilotage de navires, et avec du personnel maritime, gestion technique de navires,
nommément gestion technique par l'équipement et l'avitaillement de navires avec des instruments 
de navigation électroniques, des instruments et des appareils pour déterminer la vitesse et la 
direction, nommément des systèmes de navigation informatiques, des GPS nautiques et des 
échosondeurs nautiques, avec des systèmes électroniques de visualisation des cartes marines et 
avec du personnel technique; transport de marchandises par navire et services d'entreposage 
rendus par des autorités maritimes et portuaires (notamment des entreprises d'expédition, des 
courtiers maritimes, des agences portuaires); gestion commerciale de navires, nommément 
services de logistique dans le secteur du transport.

(3) Services de compagnie de navigation, nommément inspection (examen technique) de navires; 
services de génie mécanique et inspection de marchandises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694987&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,695,024  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANSA HEAVY LIFT GMBH, Oberbaumbrücke 
1 D-20457, Hamburg, GERMANY

Représentant pour signification
DAVID A. JOHNSON
606 Cathcart Street, Suite 330 , Montreal, 
QUEBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bateaux de fantaisie ou stylisés

PRODUITS
Navires, notamment navires de projet et navires de transport pour les marchandises lourdes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695024&extension=00
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SERVICES
(1) Agences maritimes, nommément planification professionnelle de transactions concernant des 
marchandises de projet et des marchandises lourdes, établissement de contrats, pour des tiers, 
pour la réparation, l'achat et la vente de navires, y compris conclusion de contrats pour des tiers, 
concernant la commande de nouveaux bâtiments, nommément de navires, et le recrutement 
d'équipage, nommément le recrutement d'équipage pour les navires; services de gestion de 
navires, nommément gestion commerciale, nommément gestion des affaires pour des tiers; 
administration des affaires, notamment pour les entreprises d'expédition, les opérations nautiques 
et d'expédition, les autorités portuaires, les entreprises de gestion de fonds, les sociétés de crédit à
la consommation et de placement.

(2) Transport, principalement transport maritime de marchandises; entreprises d'expédition, 
nommément transport par navires affrétés et privés, services d'affrètement de navires; courtage 
maritime, nommément conclusion d'accords de fret pour des tiers; vérification de la navigabilité; 
affrètement (location) de navires en tous genres; exploitation de navires; gestion nautique de 
navires, nommément gestion nautique par l'équipement et l'avitaillement de navires avec des 
appareils de navigation, nommément de l'équipement et des logiciels pour la navigation, 
l'exploitation et le pilotage de navires, et avec du personnel maritime, gestion technique de navires,
nommément gestion technique par l'équipement et l'avitaillement de navires avec des instruments 
de navigation électroniques, des instruments et des appareils pour déterminer la vitesse et la 
direction, nommément des systèmes de navigation informatiques, des GPS nautiques et des 
échosondeurs nautiques, avec des systèmes électroniques de visualisation des cartes marines et 
avec du personnel technique; transport de marchandises par navire et services d'entreposage 
rendus par des autorités maritimes et portuaires (notamment des entreprises d'expédition, des 
courtiers maritimes, des agences portuaires); gestion commerciale de navires, nommément 
services de logistique dans le secteur du transport.

(3) Services de compagnie de navigation, nommément inspection (examen technique) de navires; 
services de génie mécanique et inspection de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,695,197  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trust Battery Ireland Limited, 11/12, Warrington
Place, Dublin 2, 216410, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695197&extension=00
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PRODUITS
Téléphones cellulaires; téléphones mobiles cellulaires; téléphones mobiles; batteries, batteries 
rechargeables et batteries solaires pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels et tablettes numériques; blocs-batteries pour téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels et tablettes numériques; blocs 
d'alimentation (batteries) et modules d'alimentation pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires
, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels et tablettes numériques; accessoires pour 
téléphones mobiles et téléphones cellulaires, nommément supports pour téléphones mobiles, étuis 
pour téléphones mobiles, boîtiers de batterie pour téléphones mobiles, haut-parleurs sans fil, 
casques d'écoute pour téléphones cellulaires ou mobiles, claviers pour téléphones mobiles; 
routeurs de réseau sans fil; systèmes de détection de l'utilisation de téléphones cellulaires 
constitués d'un récepteur de signaux de téléphonie mobile; équipement de surveillance pour bébés
et alarmes pour bébés; détecteurs de rayonnement, moniteurs de rayonnement, alarmes de 
détection de rayonnement, appareils de radioprotection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 mars 2014, demande no: 00003048273 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 mars 2014 sous le No. UK00003048273 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,297  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIBRANT VOICE TECHNIQUE INC., 10936 84 
Ave, Edmonton, ALBERTA T6G 0V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Vibrant Voice Technique
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément livres et articles dans le domaine de la formation vocale.

(2) Publications électroniques, nommément livres numériques dans le domaine de la formation 
vocale.

(3) Vibromasseurs.

(4) Vidéos et applications logicielles dans le domaine de la formation vocale offrant des séances de
formation à suivre dans l'ordre par un client pour qu'il puisse renforcer sa voix et réduire la tension 
dans ses épaules et son cou pouvant causer de la fatigue vocale.

SERVICES
(1) Ateliers dans le domaine de la formation vocale.

(2) Mentorat dans le domaine de la formation vocale.

(3) Formation des enseignants dans le domaine de la formation vocale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services (1); 
juin 2013 en liaison avec les services (2); février 2014 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695297&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,305  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Web Architek inc., 2448 avenue de Lisieux, 
boîte postale G1E0E9, Québec, QUÉBEC G1E 
0E9

MARQUE DE COMMERCE

Ski Covoiturage
SERVICES
L'exploitation d'un site web,soit un logiciel en tant que service (SAAS), qui met en communication 
les utilisateurs spécifiquement afin d'offrir ou rechercher un service de covoiturage vers les stations
de ski uniquement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695305&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,350  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY, 
NO. 28 TIANZHU ROAD, TIANZHU AIRPORT 
INDUSTRIAL ZONE A, SHUNYI DISTRICT, 
BEIJING CITY, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Routes, carrefours, bifurcations
- Voies ferrées
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Échelles
- Échelles simples

PRODUITS
Véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire, nommément voitures, 
camions, avions, hélicoptères, bateaux, navires et trains; matériel ferroviaire roulant; 
porte-bagages de toit pour véhicules; wagons réfrigérés [véhicules de chemin de fer]; locomotives; 
matériel roulant pour funiculaires; voitures de chemin de fer; porte-bagages pour véhicules; pneus 
d'avion; escaliers, rampes et plateformes de porte d'embarquement pour avions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695350&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,354  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY, 
NO. 28 TIANZHU ROAD, TIANZHU AIRPORT 
INDUSTRIAL ZONE A, SHUNYI DISTRICT, 
BEIJING CITY, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Routes, carrefours, bifurcations
- Voies ferrées
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Échelles
- Échelles simples

SERVICES
Recyclage de déchets et d'ordures; destruction d'ordures et de déchets; services de purification de 
l'eau; production d'énergie, nommément services de recyclage d'énergie consistant à capter 
l'énergie gaspillée et à la convertir en électricité et en vapeur utile; montage d'avions sur mesure 
pour des tiers; traitement de métaux; traitement d'imperméabilisation et traitement d'infroissabilité 
pour tissus; couture; purification de l'air; location de génératrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695354&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,356  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY, 
NO. 28 TIANZHU ROAD, TIANZHU AIRPORT 
INDUSTRIAL ZONE A, SHUNYI DISTRICT, 
BEIJING CITY, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Routes, carrefours, bifurcations
- Voies ferrées
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Échelles
- Échelles simples

SERVICES
Location immobilière, nommément services d'agence pour la réservation de chambres dans des 
hôtels et des pensions de famille; hôtels; restaurants; réservations d'hôtel; location de comptoirs 
dans des aéroports, des centres commerciaux et des marchés pour la vente d'aliments, de 
cosmétiques, de vêtements, d'ustensiles de cuisine, de produits pour le bain, de fournitures de 
bureau et d'appareils électroménagers; location de salles de réunion; services de bar; garderies [
crèches]; pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695356&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,357  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY, 
NO. 28 TIANZHU ROAD, TIANZHU AIRPORT 
INDUSTRIAL ZONE A, SHUNYI DISTRICT, 
BEIJING CITY, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Routes, carrefours, bifurcations
- Voies ferrées
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Échelles
- Échelles simples

SERVICES
Hôpitaux; soins de santé à domicile, cliniques de soins de santé; offre d'assistance médicale 
d'urgence, offre d'assistance médicale, à savoir de services de soins infirmiers et de médecin; 
location d'installations sanitaires, nommément de baignoires, de chauffe-bains, de sèche-mains 
pour salles de toilette, d'installations de sauna, de toilettes, de séchoirs à cheveux ainsi que de 
stérilisateurs d'air dans les aéroports, les hôpitaux, les sanatoriums, les salons de beauté et les 
salons de coiffure; conseils en matière de pharmacie; services de clinique médicale; maisons de 
convalescence; salons de beauté; salons de coiffure; pépinières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695357&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,367  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecosupport Ltd, Office A1, Knowle Village 
Business Park, Mayles Lane, Knowle PO17 
5DY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIMEX
PRODUITS
Panneaux de clôture autres qu'en métal; poteaux de clôture autres qu'en métal; haubans de clôture
autres qu'en métal; panneaux autres qu'en métal pour clôtures; haubans autres qu'en métal pour 
clôtures; barrières et clôtures autres qu'en métal, nommément barrières et clôtures pour éloigner 
les animaux; barrières et enclos autres qu'en métal, nommément barrières et enclos pour éloigner 
les animaux; barrières et panneaux de clôture autres qu'en métal; traverses de clôture autres qu'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=1695367&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,516  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

509, Inc., 10424 W. Aero Road Unit G, 
Spokane, WA 99224, 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

509
PRODUITS
(1) Lunettes de ski, lunettes de neige et lunettes de sport.

(2) Casques de moto, casques de ski, casques de vélo et casques de sport.

(3) Gants, gants en cuir, gants de ski, gants de vélo et gants de sport.

(4) Lunettes de soleil.

(5) DVD, films et contenu de divertissement préenregistrés dans le domaine des sports motorisés, 
y compris de la motoneige, de la moto, des véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT) et des véhicules
tout-terrain (VTT).

(6) Ensembles d'images pour véhicules automobiles, nommément autocollants en vinyle, 
décalcomanies pour automobiles, et pochoirs.

(7) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et montures ophtalmiques, ainsi 
qu'étuis connexes; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; lunettes de sport; casques 
de moto; lunettes de moto; casques de moto; casques; casques de sport; accessoires de casques 
de sport qui se fixent aux casques, nommément protège-dents, coussinets pour oreilles, 
protège-gorge, mentonnières, écrans faciaux, coussinets pour mâchoires et protecteurs oculaires; 
bombes d'équitation; lunettes de ski; lunettes de neige; lunettes de sport pour les sports de neige.

SERVICES
(1) Production de films.

(2) Graphisme assisté par ordinateur.

(3) Conception et développement de logiciels et de sites Web.

(4) Services de marketing, nommément publicité des marchandises et des services de tiers au 
moyen de supports imprimés et électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695516&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les produits (
5), (6); novembre 2006 en liaison avec les produits (1); novembre 2008 en liaison avec les produits
(4); octobre 2009 en liaison avec les produits (2); septembre 2013 en liaison avec les produits (3); 
juin 2014 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 
4,714,601 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,695,561  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLeisure, LLC, Suite B, 1040 Boulevard SE, 
Atlanta, GA 30312, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Seasons Sentry
PRODUITS
(1) Housses de protection conçues spécialement pour les foyers extérieurs, les radiateurs de 
terrasse, les foyers extérieurs sur pieds et les barbecues.

(2) Housses ajustées pour véhicules, nommément housses de protection pour l'extérieur 
d'automobiles, nommément de voitures et de VTT.

(3) Housses de protection conçues spécialement pour les parasols de patio. .

(4) Housses ajustées en tissu pour mobilier d'extérieur; housses ajustées pour mobilier d'extérieur, 
autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/265,508
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695561&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,766  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Senur Hadzhalaran, 2256 Maclennan Drive, PO
Box L6H 5K1, Oakville, ONTARIO L6H 5K1

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695766&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EREN AND MOM CHILDREN'S BOOKS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Enfants stylisés
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Bleu
- Violet
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir
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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 cercle extérieur et d'un cercle intérieur. Le cercle extérieur contient 
les mots « EREN and MOM » noirs, les mots « children's books » vert clair et deux étoiles violettes.
L'arrière-plan du cercle extérieur est blanc. Le cercle intérieur contient un dessin de visage. Le 
contour de la tête, les oreilles et le cou sont noirs. Les cheveux et le nez sont bruns, les yeux sont 
cyan et la bouche est violette. L'arrière-plan du cercle intérieur est jaune.

PRODUITS
Livres pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,812  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1196197 ONTARIO LIMITED, 20 College St., 
Toronto, ONTARIO M5G 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Banquet Burger
PRODUITS
Hamburgers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695812&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,178  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor-Listug, Inc., 1980 Gillespie Way, El 
Cajon, CA 92020, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUITARS & CASES QUALITY TAYLOR GUITARS & CASES

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Instruments de musique, nommément guitares; étuis de transport pour instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 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 28 juillet 2015 sous le No. 4780606 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696178&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,207  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mme Sinead Shannon-Roche, un individu, 6 
Place Antoine Delporte, 1060 Bruxelles, 
BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VERSA VERSA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Cuir et imitations du cuir; cartables; mallettes pour documents; pochettes, nommément 
sacs-pochettes, pochettes à fermeture coulissante, petites pochettes, pochette de maquillage; 
pochettes porte-clés; porte-documents, portefeuilles; porte-monnaie; sacs nommément sacs à dos,
sacs à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs à livres, sacs pochettes, sacs pour le change du 
bébé, sacs marins, sacs de voyage et autres bagages, bagages de cabine, sacs à chaussures de 
voyage; trousses de voyage (maroquinerie); trousses de toilette; peaux d'animaux; parapluies et 
parasols; cannes; malles et valises; parties de sacs et pochettes, à savoir rabats. Dentelles et 
broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fermetures à 
glissière ; fermetures à glissière pour sacs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696207&extension=00
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SERVICES
Services de vente en gros et au détail, y compris sur Internet, d'articles de maroquinerie en cuir et 
imitations du cuir, nommément mallettes pour documents, pochettes nommément sacs-pochettes, 
pochettes à fermeture coulissante, petites pochettes, pochettes de maquillage, pochettes 
porte-clés, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, sacs nommément sacs à dos, sacs à 
main, sacs de sport, sacs de plage, sacs à livres, sacs pochettes, sacs pour le change du bébé, 
sacs marins, sacs de voyage et autres bagages, bagages de cabine, sacs à chaussures de voyage
, trousses de voyage (maroquinerie), trousses de toilette, peaux d'animaux, parapluies et parasols, 
cannes, malles et valises, parties de sacs et pochettes, à savoir rabats, dentelles et broderies, 
rubans et lacets , boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fermetures à glissière, 
fermetures à glissière pour sacs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 14 août 2014, demande no: 1294209
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 1,696,276  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Healthcare UK 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

VIIV SOINS DE SANTE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus, du virus respiratoire syncytial, 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; appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément inhalateur pour l'administration de médicaments antiviraux.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences concernant la santé et la sensibilisation à la 
santé, ainsi que distribution de matériel connexe; services de recherche et de développement dans
les domaines de la découverte de médicaments, des produits pour la découverte de médicaments, 
des produits pharmaceutiques, des diagnostics médicaux, des produits biologiques ainsi que des 
appareils, des dispositifs et des instruments médicaux; essais cliniques; consultation scientifique 
dans les domaines de la découverte de médicaments, des produits pour la découverte de 
médicaments, des produits pharmaceutiques, des diagnostics médicaux, des produits biologiques 
ainsi que des appareils, des dispositifs et des instruments médicaux; diffusion d'information dans le
domaine des technologies de laboratoire; services de laboratoire médical; diffusion d'information 
sur la santé et d'information médicale sur les troubles médicaux; services de counseling et de 
bienfaisance, nommément offre d'information et d'aide concernant la santé et la sensibilisation à la 
santé; diffusion d'information médicale sur des portails Internet; tous les services et les 
consultations susmentionnés également offerts au moyen d'une base de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1696276&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,310  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burton's Foods Limited, 74-78 Victoria Street, 
St Albans, Hertfordshire AL1 3XH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURTON'S DAILY FISH 'N' CHIPS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Burton's », « DAILY » et « FISH'n'CHIPS » sont blancs. Les trois cadres autour du mot « Burton's »
sont respectivement blanc, noir et blanc. L'intérieur du cadre entourant le mot « Burton's » est noir. 
L'arrière-plan de la marque est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696310&extension=00
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PRODUITS
Croustilles de pomme de terre; grignotines, nommément fruits séchés, légumes séchés et 
grignotines à base de fruits; croustilles, grignotines à base de pomme de terre; trempettes pour 
grignotines; plats préparés; biscuits, biscuits salés, biscuits-collations; biscuits cuits au four, 
craquelins; grignotines, grignotines et grignotines salées, nommément grignotines à base de riz et 
grignotines à base de blé; croustilles de maïs, croustilles tortillas, grignotines à base de maïs, 
croustilles au riz, croustilles de blé entier, craquelins et croustilles à base de produits de céréales, 
croustilles multigrains; grignotines faites de grains, de maïs, de céréales ou d'une combinaison 
connexe, bretzels, galettes de riz; biscuits; barres de céréales; pâtisseries; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches, tartes et gaufres; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre et confiseries aux 
arachides; tartelettes, gâteaux; chocolat, produits de chocolat, nommément chocolats, tablettes de 
chocolat, bonbons au chocolat, bretzels enrobés de chocolat, chocolat fourré et confiseries au 
chocolat; crème glacée et confiseries à la crème glacée; confiseries glacées; crèmes-desserts; 
maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,313  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burton's Foods Limited, 74-78 Victoria Street, 
St Albans, Hertfordshire AL1 3XH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DAILY FISH 'N' CHIPS
PRODUITS
Croustilles de pomme de terre; grignotines, nommément fruits séchés, légumes séchés et 
grignotines à base de fruits; croustilles, grignotines à base de pomme de terre; trempettes pour 
grignotines; plats préparés; biscuits, biscuits salés, biscuits-collations; biscuits cuits au four, 
craquelins; grignotines, grignotines et grignotines salées, nommément grignotines à base de riz et 
grignotines à base de blé; croustilles de maïs, croustilles tortillas, grignotines à base de maïs, 
croustilles au riz, croustilles de blé entier, craquelins et croustilles à base de produits de céréales, 
croustilles multigrains; grignotines faites de grains, de maïs, de céréales ou d'une combinaison 
connexe, bretzels, galettes de riz; biscuits; barres de céréales; pâtisseries; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches, tartes et gaufres; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre et confiseries aux 
arachides; tartelettes, gâteaux; chocolat, produits de chocolat, nommément chocolats, tablettes de 
chocolat, bonbons au chocolat, bretzels enrobés de chocolat, chocolat fourré et confiseries au 
chocolat; crème glacée et confiseries à la crème glacée; confiseries glacées; crèmes-desserts; 
maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696313&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,347  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LogMeIn, Inc., 320 Summer Street, Boston, MA 
02210, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOIN.ME
PRODUITS
Logiciels pour appareils mobiles pour le partage d'écrans permettant la visualisation simultanée et 
asynchrone, la commande à distance d'un ordinateur, le partage de documents, le transfert de 
fichiers, la messagerie instantanée et l'audioconférence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no: 86/279876 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le 
No. 4663099 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=1696347&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,517  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Six Continents Limited, Broadwater Park, 
Denham, Buckinghamshire UB9 5HR, 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

IHG MEETING REWARDS
SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services par un programme incitatif pour la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; 
services d'hôtel, nommément offre d'un programme de récompenses pour la clientèle afin de 
promouvoir des services d'hôtel pour les entreprises clientes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696517&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,519  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Six Continents Limited, Broadwater Park, 
Denham, Buckinghamshire UB9 5HR, 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

IHG BUSINESS REWARDS
SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services par un programme incitatif pour la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; 
services d'hôtel, nommément offre d'un programme de récompenses pour la clientèle afin de 
promouvoir des services d'hôtel pour les entreprises clientes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696519&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,540  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Willow Ltd, Groupe Courchesne, 9880 
Clark Street, Suite 300, Montreal, Montreal, 
QUEBEC H3L 2R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHRYSALIS

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
Vente au détail de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services; 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=1696540&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,548  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPARTANBURG REGIONAL HEALTH 
SERVICES DISTRICT, INC., 101 E. Wood 
Street, Spartanburg, South Carolina 29303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN RESEARCH NETWORK
SERVICES
Recherche médicale; recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques pour des 
tiers; stockage de données électroniques relativement à du matériel de recherche médicale et 
scientifique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2014, demande no: 86/
232,283 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=1696548&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,651  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYTHEON COMPANY, 870 Winter Street, 
Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SM-6
PRODUITS
Armes de défense à usage militaire, nommément missile défensif antiaérien et antibalistique guidé,
supersonique et de longue portée avec capacité d'autodirection active et de résistance au 
brouillage qui cible, suit et détruit les missiles balistiques ennemis et les aéronefs ennemis en 
approche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2014, demande no: 86250428 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 
4,767,022 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696651&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,821  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS 
MANUFACTURING CO., LTD., No. 200, 
Terajima-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, 430-8665, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAWAI

PRODUITS
Métronomes; programmes informatiques téléchargeables pour fichiers d'images numériques et 
fichiers audio numériques; programmes informatiques téléchargeables pour le traitement de 
fichiers de musique numériques; programmes informatiques pour l'édition de fichiers d'images 
numériques et de fichiers audio numériques; programmes informatiques pour le traitement de 
fichiers de musique numériques; logiciels pour l'édition de fichiers d'images numériques et de 
fichiers audio numériques; logiciels d'application pour l'édition de fichiers d'images numériques et 
de fichiers audio numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numériques; 
logiciels d'application pour le traitement de fichiers de musique numériques; programmes 
informatiques pour l'analyse de fichiers d'images numériques et de fichiers audio numériques; 
logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels de composition musicale; 
logiciels téléchargeables pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels 
téléchargeables pour l'édition de fichiers d'images numériques et de fichiers audio numériques; 
logiciels téléchargeables pour le traitement de fichiers de musique numériques; logiciels 
d'application pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour l'édition de 
partitions musicales; logiciels téléchargeables pour l'édition de partitions musicales; logiciels 
d'application pour l'édition de partitions musicales; programmes informatiques pour l'édition de 
partitions musicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 juillet 2014, demande no: 2014-063028 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 19 juin 2015 sous le No. 5772039 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696821&extension=00


  1,696,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 635

  N  de demandeo 1,696,872  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENIOR TOURS CANADA CORP., 225 
Eglinton Ave. West, Toronto, ONTARIO M4R 
1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVERY TOURS
SERVICES
Exploitation d'une entreprise vendant des circuits touristiques de groupe à forfait et exploitation 
d'une agence de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696872&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,284  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUN LAKE PICTURES LTD., Suite 400, 375 
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN ANGELS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la municipalité d'Ange-Gardien a été déposé.

PRODUITS
(1) Films; affiches de film; disques optiques numériques préenregistrés présentant des sujets dans 
les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des 
documentaires; valises; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs en cuir, 
sacs d'écolier et sacs à dos; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; chapeaux; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; vêtements d'exercice, 
tee-shirts, chemises de travail et vestes.

(2) Lunettes de soleil; chandails à capuchon; blousons d'aviateur; grandes tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697284&extension=00
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SERVICES
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision; diffusion d'information de divertissement dans 
le domaine des émissions de télévision; offre de contenu de divertissement cinématographique, 
télévisuel et Web dans les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de 
courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de 
situation, des téléréalités et des documentaires; divertissement, à savoir films; divertissement, à 
savoir contenu Internet dans les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de
courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de 
situation, des téléréalités et des documentaires.

(2) Production d'émissions de télévision; production de films et production vidéo; services de 
production de contenu de divertissement pour les films, la télévision et Internet dans les domaines 
des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des 
documentaires; services de divertissement multimédia, à savoir enregistrement, production et 
post-production dans les domaines de la musique, de la télévision et des films; services de 
divertissement multimédia, à savoir enregistrement, production et post-production de vidéos dans 
les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des 
documentaires.

(3) Distribution d'émissions de télévision et de films; distribution de vidéos dans les domaines des 
émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des 
documentaires.

(4) Exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme des 
émissions de télévision, des films et de la musique.

(5) Élaboration et production de scénarios.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,415  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICH STAR PRECISION INDUSTRIAL CO., 
LTD., No.16, Industry Park 7th Road, Taichung,
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EVO-T
PRODUITS
Pistolets à peinture; machines de peinture; machines à vaporiser la peinture; systèmes de 
pulvérisation de peinture constitués de pompes, de régulateurs de pompe, d'ajutages, de tubes et 
de valves; cartouches de peinture vendues vides pour utilisation avec des machines de peinture 
industrielles; outils à main pneumatiques; compresseurs pour machines; aérographes pour 
appliquer de la couleur; régulateurs de pression comme pièces de machine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1697415&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,585  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Streetcast Inc., 7 Mill Street East, Elora, 
ONTARIO N0B 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

STREETCAST
PRODUITS
Applications logicielles de publicité mobile basée sur la localisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697585&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,111  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Justin Brands Canada, LLC, 610 West Daggett 
Avenue, Fort Worth, TX 76104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL CHIPPEWA EST. 1901

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Coiffures
- Autres coiffures
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément bottes.

(2) Chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698111&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits (
1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,486,456 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,698,277  Date de production 2014-10-16
 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

Z-FORCE
PRODUITS
Tracteurs à gazon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2014, demande no: 86/255,876 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,648,781 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698277&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,457  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
École Giovanni Pascoli, 1586 Fleury Est - Suite 
220, Montréal, QUÉBEC H2C 1S6

MARQUE DE COMMERCE

Dante Alighieri
PRODUITS
(1) Publications, en format imprimé ou électronique, nommément: journaux, périodiques, 
magazines, livres, dictionnaires et guides touristiques.

(2) Publications, en format imprimé ou électronique, dans le domaine de la littérature et dans le 
domaine de l'apprentissage des langues, nommément: livres, dictionnaires, ouvrages thématiques,
manuels, ouvrages scolaires. Documentaires, conférences et émissions, dans les domaines de la 
littérature et dans le domaine de l'apprentissage des langues, disponibles sur CD/DVD et sur tous 
ces support électroniques.

(3) Logiciels et applications informatiques disponibles sur ordinateurs, téléphones intelligents, 
tablettes et d'autre dispositifs informatiques dans le domaine de la formation linguistique et pour 
l'apprentissage des langues; logiciels et applications informatiques disponibles sur ordinateurs, 
téléphones intelligents, tablettes et d'autre dispositifs informatiques, pour la traductions et 
l'interprétation des langues.

(4) T-shirts, manteaux, blasers, chandails, stylos et crayons, casquettes, sacs d'école. Sacs pour 
l'emballage, en papier, en tissu et en matières plastiques, nommément: enveloppes et pochettes. 
Tabliers et napperons de tables, en papier, en tissu et en matières plastiques, verres à boire, 
sous-verres, planches à découper.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698457&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une école de langues, cours de formation linguistique pour l'apprentissage des 
langues, enseignement des langues.

(2) Exploitation d'une école de langues par correspondance et à distance; cours en direct et cours 
préenregistrés de formation linguistique par correspondance disponibles par téléphones, 
ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes et d'autre dispositifs informatiques. Cours par 
correspondance en direct et cours par correspondance préenregistrés sur la formation linguistique.

(3) Organisation de tests et services de certification du niveau de connaissance et compétence 
linguistique, services de remises de diplômes.

(4) Services de traduction et interprétation de langues sur place et a distance.

(5) Conception, exploitation et opération de sites web dans le domaine de la formation linguistique 
et dans les domaines de l'apprentissage des langues.

(6) Exploitation d'un centre culturel pour les études et la promotion de la langue et de la culture 
italienne dans les domaines de l'art, la littérature, l'actualité et l'histoire, la musique, le spectacle et 
le théâtre, la cuisine, l'oenologie, la cinétographie, la mode, le design, l'architecture et le tourisme.

(7) Exploitation et opération de sites web pour l'apprentissage de la langue italienne et la promotion
de la culture italienne dans les domaines de l'art, la littérature, l'actualité et l'histoire, la musique, le 
spectacle et le théâtre, la cuisine, l'oenologie, la cinétographie, la mode, le design, l'architecture et 
le tourisme.

(8) Organisation et conduite, pour propre compte ou pour le compte de tiers, des activités de 
promotion de l'apprentissage des langues, nommément : concours, colloques, conférences, 
congrès, séminaires, symposiums, salons d'expositions, services d'organisation de concours avec 
ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions, production de films, de courts métrages, 
de documentaires, de magazines radiophoniques ou de télévision.

(9) Organisation et conduite, pour propre compte ou pour le compte de tiers, des activités de 
promotion de la culture italienne dans les domaines de l'art, la littérature, l'actualité et l'histoire, la 
musique, le spectacle et le théâtre, la cuisine, l'oenologie, la cinétographie, la mode, le design, 
l'architecture et le tourisme, nommément : concours, colloques, conférences, congrès, séminaires, 
symposiums, salons d'expositions, foires et dégustations, services d'organisation de concours avec
ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions, production de films, de courts métrages, 
de documentaires, de magazines radiophoniques ou de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,698,567  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CyberCoders, Inc., 6591 Irvine Center Drive, 
Suite 200, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES
Services de recrutement, nommément placement et recrutement de personnel; diffusion 
d'information en ligne sur l'emploi dans les domaines du recrutement, des carrières et des 
ressources en emploi ainsi que des répertoires d'emplois; offre d'une base de données consultable
en ligne présentant des offres d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2014, demande no: 86/255,747
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le 
No. 4,644,881 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698567&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,697  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annie-Claude Larocque, 44 de Darvault, boîte 
postale J5R 6X5, Candiac, QUÉBEC J5R 6X5

MARQUE DE COMMERCE

Réalisez un rêve... Publiez votre livre!
PRODUITS
Livres.

SERVICES
Édition de livres, en partenariat, en autopublication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au
moins 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=1698697&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,742  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grimco, Inc., 1585 Fencorp Drive, Fenton, MO 
63026, 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
MAX-METAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds moirés
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comprend différents tons d'argent et de gris ombrés de noir.

PRODUITS
Panneaux en aluminium et vierges non lumineux et non mécaniques; tôles d'aluminium pour faire 
des panneaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2014, demande no: 86/
405,089 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 12 mai 2015 
sous le No. 4,735,004 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=1698742&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,919  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&C PACIFIC INTERNATIONAL COMPANY 
LTD., 1009-10 NAVY WHARF COURT, 
TORONTO, ONTARIO M5V 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LU VMOZAQ

PRODUITS
Tee-shirts, robes, chemises, manteaux, jupes courtes, pantalons, chaussettes, gants, chaussures, 
ceintures, porte-monnaie, portefeuilles, chaînes porte-clés, ceintures en cuir, porte-monnaie en cuir
, sacs à main en cuir, casquettes et chapeaux, bijoux.

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698919&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,198  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CyberCoders, Inc., 6591 Irvine Center Drive, 
Suite 200, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYBERCODERS
SERVICES
(1) Services de recrutement, nommément placement et recrutement de personnel; diffusion 
d'information en ligne sur l'emploi dans les domaines du recrutement, des carrières et des 
ressources en emploi ainsi que des répertoires d'emplois; offre d'une base de données consultable
en ligne présentant des offres d'emploi.

(2) Services de recrutement, nommément placement et recrutement de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No. 2,570,205 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=1699198&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,326  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anna Kubicek, 10 Delisle Avenue, Suite 904, 
Toronto, ONTARIO M4V 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

BE HEARD
SERVICES
Services de conseil en placement, nommément planification financière; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699326&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,352  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ As A Drink Productions, Inc., 3325 
Markridge Drive, Reno, NV 89509, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TINY GYM IN YOUR POCKET
PRODUITS
(1) Appareils électroniques portatifs, à savoir téléphones mobiles, lecteurs MP3, assistants 
numériques personnels et ordinateurs de poche contenant des logiciels pour évaluer la santé, la 
bonne condition physique, le bien-être, l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la 
tension artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la résolution de problèmes, la 
compréhension, la créativité, la coordination, le stress, la colère, faire le suivi du sommeil, 
encourager l'exercice, quantifier l'effort et évaluer les interactions sociales et les relations d'un 
utilisateur; matériel informatique et logiciels pour évaluer la santé, la bonne condition physique, le 
bien-être, l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la souplesse, 
l'alimentation, la mémoire, la résolution de problèmes, la compréhension, la créativité, la 
coordination, le stress, la colère, faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, quantifier l'effort 
et évaluer les interactions sociales et les relations d'un utilisateur; capteurs électriques, 
nommément capteurs de fréquence cardiaque et capteurs de démarche; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour évaluer la santé, la 
bonne condition physique, le bien-être, l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la 
tension artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la résolution de problèmes, la 
compréhension, la créativité, la coordination, le stress, la colère, faire le suivi du sommeil, 
encourager l'exercice, quantifier l'effort et évaluer les interactions sociales et les relations d'un 
utilisateur.

(2) Commandes pour jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699352&extension=00


  1,699,364
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  N  de demandeo 1,699,364  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Academy of Nutrition and Dietetics, 120 S. 
Riverside Plaza, Suite 2000, Chicago, IL 60606,
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

ANDHII
SERVICES
Offre d'une base de données en ligne contenant de l'information sur la santé et l'alimentation ainsi 
que les plans de traitement systémiques et le langage normalisé propres à la profession de 
diététiste; gestion d'une base de données contenant de l'information sur la santé, l'alimentation et 
la médecine pour l'analyse de données ainsi que l'analyse comparative et l'amélioration des 
résultats; services d'évaluation, nommément évaluation de services en matière de santé, 
d'alimentation et de médecine, et recherche médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
330,700 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=1699364&extension=00


  1,699,501
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,699,501  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.T.A. Co., Ltd., 10-20 Minami Senba, Chuo-ku,
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TREAT
PRODUITS
(1) Chandails; vêtements tricotés, nommément chapeaux tricotés, chemises tricotées, hauts 
tricotés, chaussettes, mitaines, gants et foulards; prêt-à-porter, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour enfants et vêtements pour nourrissons.

(2) Chandails.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 
septembre 2013 sous le No. 5617314 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699501&extension=00


  1,699,531
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,699,531  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Signes mathématiques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Diffusion d'information sur la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699531&extension=00


  1,699,536
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  N  de demandeo 1,699,536  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLEXEL, INC., 1530 McCarthy Blvd, Milpitas, 
CA 95035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLEXEL
PRODUITS
(1) Piles solaires et modules photovoltaïques solaires; appareils pour convertir les rayonnements 
optiques en énergie électrique, nommément modules solaires photovoltaïques.

(2) Appareils pour convertir les rayonnements électroniques en énergie électrique, nommément 
panneaux de vêture photovoltaïques; appareils pour convertir les rayonnements électroniques en 
énergie électrique, nommément revêtements de couverture photovoltaïques; appareils pour 
convertir les rayonnements électroniques en énergie électrique, nommément modules hybrides 
solaires photovoltaïques; appareils pour convertir les rayonnements électroniques en énergie 
électrique, nommément modules solaires photovoltaïques; appareils d'installation photovoltaïque, 
nommément modules solaires pour la production d'électricité, récepteurs solaires thermiques et 
électriques, mécanismes de suivi et algorithmes pour la concentration optique et la commande; 
modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité; panneaux solaires pour la 
production d'électricité.

SERVICES
Services de conseil et de consultation dans le domaine de la planification technique pour la 
conception et le développement d'installations solaires photovoltaïques; services d'intégration de 
systèmes solaires photovoltaïques, nommément planification technique d'installations solaires 
photovoltaïques; services de consultation et de gestion de projets dans le domaine des systèmes 
solaires photovoltaïques, nommément consultation dans le domaine de la planification technique 
d'installations solaires photovoltaïques; offre d'un site Web d'information concernant la planification 
technique d'installations solaires photovoltaïques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 
4218007 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699536&extension=00


  1,699,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,699,557  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prime Foods Exports Pty Ltd, 96 Stirling 
Highway, North Fremantle, WESTERN 
AUSTRALIA 6159, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Delicate Care
PRODUITS
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 
pour chats et chiens, produits à mâcher et biscuits pour animaux, nommément biscuits pour chiens
, os à mâcher pour chiens, biscuits pour chats, produits à mâcher pour chats; nourriture pour 
animaux de compagnie contenant des nutriments, des additifs et des suppléments non 
médicamenteux ainsi que des huiles oméga.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
octobre 2012 sous le No. 1519663 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=1699557&extension=00


  1,699,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 657

  N  de demandeo 1,699,633  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9212-5830 Québec inc., 987 Pierre-Dupuy, 
Longueuil, QUÉBEC J4K 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEGANCE B&K

PRODUITS
(1) Éviers, panneaux de douche, foyers, pierre murale, douches.

(2) Vanités.

(3) Hottes de cuisine.

(4) Bains.

(5) Robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 2014 en liaison avec les produits (
4); 05 juin 2014 en liaison avec les produits (3); 18 août 2014 en liaison avec les produits (2); 23 
août 2014 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699633&extension=00


  1,699,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 658

  N  de demandeo 1,699,752  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcel Pelchat, 5441 rue du Carillon, Charny, 
QUÉBEC G6X 1Z9

Représentant pour signification
MARCEL PELCHAT
5441 RUE DU CARILLON, CHARNY, QUÉBEC
, G6X1Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUÉ DE BEC

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1699752&extension=00
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Description de la marque de commerce
Que de bec signifie: beaucoup de becs, qu'on aime beaucoup le Québec.

Texte de la marque de certification
Sujet à toutes les formes de commercialisation (Vente ou cession de droits et de licences 
d'utilisation, fabrication et vente de produits dérivés.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Les lèvres 
sont Rouge, Le Mot "Que" est Noir, Le Mot "BEC" est Gris, Le Mot "de" est Rouge, L'accent aigu 
sur le "QUE" est Gris pâle.

PRODUITS
Vêtements tels que: Chandails, T-Shirt, Casquettes, Vaisselle tel que: Verres, Tasses, Assiettes, 
Cendriers, Plats à bonbon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2014 en liaison avec les produits.



  1,699,853
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  N  de demandeo 1,699,853  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vital Art and Science, LLC, 2725 N. Spring 
Drive, Richardson, TX 75082, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

mVT
PRODUITS
(1) Dispositif médical, nommément système de test et de surveillance concernant la vision, pour le 
diagnostic médical des maladies et des troubles des yeux, constitué de composants de 
communication sans fil et de logiciels.

(2) Appareil électronique de poche pour le diagnostic médical dans les domaines de 
l'ophtalmologie et des troubles des yeux constitué d'une plateforme de communication sans fil et 
de logiciels; application logicielle pour le diagnostic médical dans les domaines de l'ophtalmologie 
et des troubles des yeux; application logicielle permettant aux patients atteints d'une maladie des 
yeux de tester et de surveiller leur propre vision.

SERVICES
Offre de logiciels téléchargeables pour le diagnostic médical dans les domaines de l'ophtalmologie 
et des troubles des yeux et permettant aux patients atteints d'une maladie des yeux de tester et de 
surveiller leur propre vision; téléversement de données médicales dans les domaines de 
l'ophtalmologie et des troubles des yeux sur un serveur protégé, surveillance et analyse de 
données médicales, offre de résultats tendanciels à partir des résultats des autotests faits par les 
patients et envoi d'alertes à leur médecin en cas de changements; services d'examen médical; 
offre d'accès à une base de données contenant des renseignements médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86/
353,472 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 
sous le No. 4,749,662 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699853&extension=00


  1,700,112
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  N  de demandeo 1,700,112  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE 2 AMERIKS INC., 632 Stinson, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

GOGO SUPERFOODS
PRODUITS
Soupes, céréales à déjeuner froides, céréales à déjeuner chaudes, grains brutes, pâtes 
alimentaires, mélange à burger nommément mélange d'ingrédients secs composés de grains 
végétales bruts, de flocons provenant de grains végétales, de farine de grains végétales, de 
légumes déshydratés et d'épices, lequel mélange se prépare en ajoutant de l'eau, croustilles; 
biscuits faits à partir d'ingrédients naturels, amarante et autres grains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700112&extension=00


  1,700,421
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  N  de demandeo 1,700,421  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUN LAKE PICTURES LTD., Suite 400, 375 
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 5C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUARDIAN ANGELS

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).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700421&extension=00
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PRODUITS
(1) Films; affiches de film; disques optiques numériques préenregistrés présentant des sujets dans 
les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des 
documentaires; valises; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs en cuir, 
sacs d'écolier et sacs à dos; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; chapeaux; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; vêtements d'exercice, 
tee-shirts, chemises de travail et vestes.

(2) Lunettes de soleil; chandails à capuchon; blousons d'aviateur; grandes tasses.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision; diffusion d'information de divertissement dans 
le domaine des émissions de télévision; offre de contenu de divertissement cinématographique, 
télévisuel et Web dans les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de 
courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de 
situation, des téléréalités et des documentaires; divertissement, à savoir films; divertissement, à 
savoir contenu Internet dans les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de
courte durée présentant des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de 
situation, des téléréalités et des documentaires.

(2) Production d'émissions de télévision; production de films et production vidéo; services de 
production de contenu de divertissement pour les films, la télévision et Internet dans les domaines 
des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des 
documentaires; services de divertissement multimédia, à savoir enregistrement, production et 
post-production dans les domaines de la musique, de la télévision et des films; services de 
divertissement multimédia, à savoir enregistrement, production et post-production de vidéos dans 
les domaines des émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des 
documentaires.

(3) Distribution d'émissions de télévision et de films; distribution de vidéos dans les domaines des 
émissions de télévision et des films de longue et de courte durée présentant des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies de situation, des téléréalités et des 
documentaires.

(4) Exploitation d'un site Web permettant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme 
des émissions de télévision, des films et de la musique.

(5) Élaboration et production de scénarios.

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



  1,700,880
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  N  de demandeo 1,700,880  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ AS A DRINK PRODUCTIONS, INC., 3325 
Markridge Drive, Reno, NV 89509, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORK OUT ANYWHERE, ANYTIME
PRODUITS
(1) Appareils électroniques portatifs, à savoir téléphones mobiles, lecteurs MP3, assistants 
numériques personnels et ordinateurs de poche contenant des logiciels pour évaluer la santé, la 
bonne condition physique, le bien-être, l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la 
tension artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la résolution de problèmes, la 
compréhension, la créativité, la coordination, le stress, la colère, faire le suivi du sommeil, 
encourager l'exercice, quantifier l'effort et évaluer les interactions sociales et les relations d'un 
utilisateur; matériel informatique; logiciels pour évaluer la santé, la bonne condition physique, le 
bien-être, l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la souplesse, 
l'alimentation, la mémoire, la résolution de problèmes, la compréhension, la créativité, la 
coordination, le stress, la colère, faire le suivi du sommeil, encourager l'exercice, quantifier l'effort 
et évaluer les interactions sociales et les relations d'un utilisateur; capteurs électriques, 
nommément capteurs de fréquence cardiaque et capteurs de démarche; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour évaluer la santé, la 
bonne condition physique, le bien-être, l'activité physique, la force, la fréquence cardiaque, la 
tension artérielle, la souplesse, l'alimentation, la mémoire, la résolution de problèmes, la 
compréhension, la créativité, la coordination, le stress, la colère, faire le suivi du sommeil, 
encourager l'exercice, quantifier l'effort et évaluer les interactions sociales et les relations d'un 
utilisateur.

(2) Commandes pour jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700880&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,901  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8479950 CANADA INC., 1175 Place du Frère 
André, Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

KITCHENSMITH
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700901&extension=00
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Équipement et appareils électroménagers, nommément désodorisants d'air, filtres à air à usage 
domestique, purificateurs d'air à usage domestique, déshydrateurs pour déchets alimentaires, 
appareils de filtration d'eau potable à usage domestique, appareils de purification d'eau potable à 
usage domestique, distributeurs de glaçons, appareils pour le refroidissement de boissons, 
réchauds électriques pour boissons, couvertures chauffantes à usage domestique, percolateurs 
électriques, anneaux de cuisson, fontaines d'eau décoratives pour dessus de table, fontaines (pour
boire), cuiseurs à oeufs électriques, appareils à crème glacée électriques, moussoirs à lait 
électriques, appareils électriques pour la fabrication de yogourt, déshydrateurs pour produits 
alimentaires électriques, grilloirs électriques, diffuseurs électriques pour désodorisants pour pièces,
chauffe-plats électriques, réchauds électriques, bouillottes électriques, chauffe-assiettes 
électriques, rôtissoires électriques, récipients pour l'infusion du thé électriques, chauffe-serviettes 
électriques, woks électriques, filtres pour robinets, diffuseurs pour robinets, grils à gaz pour cuire 
des aliments, allume-grils, coussins chauffants électriques, réchauds à usage domestique, 
machines à glaçons, machines à glace, allumoirs pour grils, multicuiseurs, cuisinières, 
presse-paninis électriques, grils électriques de table, grille-sandwichs, gaufriers, plateaux de 
service pour buffet, cafetières, chauffe-plats de fête, appareils pour faire des beignes, rabots à 
glace, grille-pain, fours grille-pain, cafetières, cafetières à expresso, moussoirs à lait électriques, 
appareils pour faire des boissons glacées, déshydrateurs pour aliments, robots boulangers, 
marmites et rôtissoires, appareils pour faire des petits gâteaux, appareils pour faire des cornets, 
cuiseurs à riz, grils d'intérieur, chauffe-plats, chauffe-plats de fête, bouilloires électriques, friteuses, 
machines à pâtes alimentaires électriques, machines à pain, fours à convection, mijoteuses, 
batteries de cuisine électriques, fours à micro-ondes, machines à barbe à papa, éclateuses de 
maïs électriques, chauffe-assiettes, brûleurs à gaz portatifs, réchauds portatifs, contenants de 
réfrigération, rôtissoires, couvre-éléments de cuisinière, refroidisseurs d'eau, filtres à eau, appareils
de purification d'eau du robinet, chauffe-eau à usage domestique, purificateurs d'eau à usage 
domestique, cuiseurs et réchauds électriques pour hot-dogs dotés de roulettes, réfrigérateurs, 
fours ménagers, éclateuses de maïs électriques, cuiseurs à vapeur électriques, cuiseurs à vapeur 
pour hot-dogs, machines à bretzels, chauffe-plats électriques, machines électriques à saucisses 
sur bâtonnet, machines électriques pour faire des confiseries glacées, machines à pizza, réchauds 
à pizza, autocuiseurs électriques, réchauds à tortillas électriques, cuiseurs à oeufs électriques, 
seaux à glace électriques, distributeurs à bière réfrigérés électriques, appareils électriques pour 
faire des quesadillas, appareils électriques pour faire des boissons, réchauds à trempette 
électriques, fontaines à chocolat électriques, cuiseurs à hot-dogs électriques à rouleaux, grils à 
hot-dogs électriques, poêles électriques, appareils électriques combinant cafetière et grille-pain, 
rôtissoires électriques, appareils électriques pour faire des tartes, fours à pizza électriques, grils à 
raclette électriques, appareils électriques pour faire des yogourts, refroidisseurs d'eau électriques, 
distributeurs d'eau électriques, appareils à crème glacée, percolateurs électriques, cuisinières de 
table électriques, machines à sorbet, poêles à frire électriques, appareils de comptoir électriques 
pour la cuisson de desserts, appareils pour faire des gâteaux-sandwichs, appareils pour faire des 
carrés au chocolat, appareils pour faire des biscuits, cuiseurs à riz, services à fondue électriques, 
appareils électriques pour faire des bonbons, réchauds à chocolat électriques, appareils 
électriques pour faire des s'mores, mijoteuses électriques, cuiseurs électriques à air chaud, 
friteuses électriques, fours à frire électriques, friteuses sans huile, appareils à crêpes fines, 
cuiseurs à induction, cuisinières portables, machines à pâtisseries électriques, réfrigérateurs à baril
de bière, celliers compacts, fumoirs électriques, machines à hamburgers électriques, machines à 
tacos électriques, grille-sandwichs pour le déjeuner, cuiseurs à convection compacts, appareils à 
déjeuner électriques, réchauds à brioches électriques, machines à crêpes américaines, cuiseurs 
compacts à halogène et grils de fête.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,946  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Queue Software Inc., Suite 100, 311 South 
Harrington Street, Raleigh, NC 27603, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DROPSOURCE
SERVICES
Logiciel-service, nommément offre d'un logiciel par navigateur pour créer des applications mobiles 
sur mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/
374,473 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=1700946&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,067  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESTAURANTS LE PHILLIES CHEESESTEAK
, 12261 avenue Roch Desjardins, Montréal, 
QUÉBEC H1E 4P3

Représentant pour signification
MICHEL AMAR
(AMAR & ASSOCIES), 770 RUE 
SHERBROOKE OUEST, SUITE 1700, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

LE PHILLIES CHEESESTEAK
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots LE et PHILLIES en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS
des mets préparés, jus de fruits, boissons gazeuses, eau, café, thé.

SERVICES
services d'exploitation, opération, conseil et assistance en vue de l'opération de restaurant et de 
franchise de restaurant, service de livraison de produits alimentaires et traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701067&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,511  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERMOHAUSER GMBH, Bleichereistr. 28, 
73066 Uhingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERMO STANDARD

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Poches à douille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 avril 2007 
sous le No. 005156120 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701511&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,828  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rokon International, Inc., 50 Railroad Avenue, 
Rochester, NH 03839, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

ROKON
PRODUITS
Moto lourde à deux roues motrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1968 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3,015,417 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701828&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,955  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIRIUS TRANSNATIONAL PTY LTD, 824 
Prospect Road, PROSPECT SA 5082, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

INKED
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
novembre 2012 sous le No. 1473938 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=1701955&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,442  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCENTUATE GAMES LTD, 10 Grange Road,
CH48 4HA, West Kirby, 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

ACCENTUATE
PRODUITS
(1) Jeux de cartes; jeux de plateau.

(2) Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 mai 2014, demande no: 012892238 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 09 septembre 2014 sous le No. 012892238 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=1702442&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,765  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hohner Inc., 1000 Technology Park Drive, Glen 
Allen Virginia 23059, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANIKAI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LANIKAI est BEAUTIFUL WATERS.

PRODUITS
Instruments de musique, nommément ukulélés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2009 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2731587 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702765&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,799  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acorn Mobility Services Limited, Telecom 
House, Millennium Business Park, Station Road
, Steeton BD20 6RB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACORN STAIRLIFTS

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Élévateurs, nommément ascenseurs, monte-escaliers, escaliers mécaniques, escaliers roulants, 
trottoirs roulants, appareils de levage pour chaises, nommément translateurs obliques, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 1999 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 novembre 2014, demande no: 
00003079884 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 novembre 2014 sous le No. 
UK00003079884 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702799&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,804  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acorn Mobility Services Limited, Telecom 
House, Millennium Business Park, Station Road
, Steeton BD20 6RB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACORN STAIRLIFTS

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots ACORN 
STAIRLIFTS sont noirs. Le carré est rouge, et le gland est blanc.

PRODUITS
Élévateurs, nommément ascenseurs, monte-escaliers, escaliers mécaniques, escaliers roulants, 
trottoirs roulants, appareils de levage pour chaises, nommément translateurs obliques, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702804&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 1999 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 novembre 2014, demande no: 
00003079892 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 novembre 2014 sous le No. 
UK00003079892 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,702,959  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

all about matt!
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 mai 2014, demande no: 012888855 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 02 octobre 2014 sous le No. 012888855 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702959&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,982  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mascot Truck Parts Canada Ltd., 350, First Gulf
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6W 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

MASCOT
PRODUITS
Pièces pour véhicules terrestres, nommément boîtes de vitesse automatiques remises à neuf et 
réusinées, boîtes de vitesse manuelles remises à neuf et réusinées, différentiels remis à neuf et 
réusinés, boîtiers de direction remis à neuf et réusinés, pompes de servodirection remises à neuf et
réusinées, ensembles de transmission, boîtes de vitesse automatiques et manuelles, différentiels, 
boîtiers de direction, pompes de servodirection.

SERVICES
Services de vente en gros par des distributeurs de pièces pour véhicules terrestres, nommément 
de boîtes de vitesse automatiques remises à neuf et réusinées, de boîtes de vitesse manuelles 
remises à neuf et réusinées, de différentiels remis à neuf et réusinés, de boîtiers de direction remis 
à neuf et réusinés, de pompes de servodirection remises à neuf et réusinées, d'ensembles de 
transmission, de boîtes de vitesse automatiques et manuelles, de différentiels, de boîtiers de 
direction, de pompes de servodirection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702982&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,984  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mascot Truck Parts Canada Ltd., 350, First Gulf
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6W 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

MASCOT TRUCK PARTS
PRODUITS
Pièces pour véhicules terrestres, nommément boîtes de vitesse automatiques remises à neuf et 
réusinées, boîtes de vitesse manuelles remises à neuf et réusinées, différentiels remis à neuf et 
réusinés, boîtiers de direction remis à neuf et réusinés, pompes de servodirection remises à neuf et
réusinées, ensembles de transmission, boîtes de vitesse automatiques et manuelles, différentiels, 
boîtiers de direction, pompes de servodirection.

SERVICES
Services de vente en gros par des distributeurs de pièces pour véhicules terrestres, nommément 
de boîtes de vitesse automatiques remises à neuf et réusinées, de boîtes de vitesse manuelles 
remises à neuf et réusinées, de différentiels remis à neuf et réusinés, de boîtiers de direction remis 
à neuf et réusinés, de pompes de servodirection remises à neuf et réusinées, d'ensembles de 
transmission, de boîtes de vitesse automatiques et manuelles, de différentiels, de boîtiers de 
direction, de pompes de servodirection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702984&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,985  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mascot Truck Parts Canada Ltd., 350, First Gulf
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6W 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MTP MP

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

PRODUITS
Pièces pour véhicules terrestres, nommément boîtes de vitesse automatiques remises à neuf et 
réusinées, boîtes de vitesse manuelles remises à neuf et réusinées, différentiels remis à neuf et 
réusinés, boîtiers de direction remis à neuf et réusinés, pompes de servodirection remises à neuf et
réusinées, ensembles de transmission, boîtes de vitesse automatiques et manuelles, différentiels, 
boîtiers de direction, pompes de servodirection.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702985&extension=00
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SERVICES
Services de vente en gros par des distributeurs de pièces pour véhicules terrestres, nommément 
de boîtes de vitesse automatiques remises à neuf et réusinées, de boîtes de vitesse manuelles 
remises à neuf et réusinées, de différentiels remis à neuf et réusinés, de boîtiers de direction remis 
à neuf et réusinés, de pompes de servodirection remises à neuf et réusinées, d'ensembles de 
transmission, de boîtes de vitesse automatiques et manuelles, de différentiels, de boîtiers de 
direction, de pompes de servodirection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,703,068  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genpak LLC, 68 Warren Street, PO Box 727, 
Glens Falls, NY 12801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARVEST
PRODUITS
Gobelets jetables à base de pâte à papier biodégradables, nommément gobelets en cône, 
coupelles et gobelets plissés pour l'industrie des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86/305,360 
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 20 janvier 2015 sous le No. 
4,675,120 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703068&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,170  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valspar Sourcing, Inc., P.O. Box 1461, 
Minneapolis, MN 55440, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEATHER DEFENSE
PRODUITS
Enduits protecteurs pour le bois, nommément produits de préservation du bois non conçus pour les
cloisons sèches, les panneaux muraux ou l'utilisation à l'intérieur; enduits protecteurs pour le 
mobilier extérieur en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/
379,927 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703170&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,182  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPLOW CORP., 44 Eastpark Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1B 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

GOPELLE
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par un réseau de communication électronique en 
ligne, par courriel et sur des pages Web; services de commerce électronique, nommément 
diffusion d'information sur les produits de tiers par un réseau informatique mondial ou par Internet; 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication en ligne sur Internet; publicité 
des produits et des services de tiers, y compris promotion ayant trait à la vente d'articles et de 
services pour des tiers par la transmission de matériel publicitaire et par la diffusion de messages 
publicitaires sur des réseaux informatiques; marketing, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour d'autres entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703182&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,184  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPLOW CORP., 44 Eastpark Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1B 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVE LA NEIGE
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par un réseau de communication électronique en 
ligne, par courriel et sur des pages Web; services de commerce électronique, nommément 
diffusion d'information sur les produits de tiers par un réseau informatique mondial ou par Internet; 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication en ligne sur Internet; publicité 
des produits et des services de tiers, y compris promotion ayant trait à la vente d'articles et de 
services pour des tiers par la transmission de matériel publicitaire et par la diffusion de messages 
publicitaires sur des réseaux informatiques; marketing, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour d'autres entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703184&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,204  Date de production 2014-11-18
 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

AEROLITE
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
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
454,862 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703204&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,414  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, 5-
chome Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AVID Touring
PRODUITS
Pneus d'automobile; roues pour véhicules, nommément pour véhicules automobiles, véhicules 
utilitaires sport, véhicules terrestres, automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 10 novembre 2014, demande no: 2014-094388 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=1703414&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,509  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOWORLD - GESTÃO E INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, S.A., Rua Pedro Hispano, 1248
, 4250-365, Porto, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

SAN THYRSO - VINAGRE BIOLÓGICO DE 
DIÓSPIRO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VINAGRE BIOLÓGICO DE DIÓSPIRO est 
BIOLOGICAL PERSIMMON VINEGAR.

PRODUITS
Vinaigre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703509&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,626  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMAZING INK LTD., #202, 3345 Kingsway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 0A7

MARQUE DE COMMERCE

ECOTO
PRODUITS
Cartouches de toner pour imprimantes laser; cartouches à jet d'encre pour imprimantes à jet 
d'encre; cartouches de toner pour photocopieurs; cartouches d'impression à ruban; filaments pour 
imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703626&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,679  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Longhi Benelux SA, 49, Boulevard Prince 
Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEF SENSE

PRODUITS
Batteurs électriques; robots culinaires électriques; machines électriques de préparation des 
aliments; batteurs électriques comprenant un élément (chauffant) de cuisson par induction; robots 
culinaires électriques pour mélanger, pétrir, réduire en pâte, réduire en purée, piler, broyer, hacher,
éplucher, découper, trancher, râper, déchiqueter, battre, fouetter, liquéfier, rouler et couper des 
produits alimentaires; appareils électriques pour peler des fruits et des légumes; appareils 
électriques de liquéfaction (appareils de cuisine); centrifugeuses électriques; accessoires pour 
appareils électriques de cuisine, tous adaptés pour la transformation des aliments; ouvre-boîtes 
électriques, affûte-couteaux et affûteurs à ciseaux, étant tous des pièces d'appareils électriques de 
cuisine; appareil de cuisson électrique comprenant une fonction de mélange ou de transformation 
d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14
août 2014 sous le No. 012711321 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703679&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,830  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKETING INTELLIPOSTE DE POSTES 
CANADA
SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703830&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,851  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKETING INTELLIPOSTE
SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703851&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,153  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOT BAGGERS CUSTOM MOTORCYCLES 
LTD., 130 Jewell Road, Cornwall, PRINCE 
EDWARD ISLAND C0A 1H9

MARQUE DE COMMERCE

Havoc Motorcycles
PRODUITS
Motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704153&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,226  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matting AB, P.O. Box 514, SE-44115, Alingsas, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAND UP! U

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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).

PRODUITS
Tapis ergonomiques; tapis pour lieux de travail; tapis ergonomiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 octobre
2013 sous le No. 011778611 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=1704226&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,251  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIT Technologies Inc., 105 - 2050 Scotia Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T1

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

PRODUITS
(1) Étuis de protection pour appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, ANP, lecteurs de musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs; étuis de protection pour équipement, nommément pour appareils électroniques grand 
public et accessoires, équipement de sport, appareils photo et accessoires pour appareils photo.

(2) Dispositifs d'installation, nommément supports coulissants pour appareils électroniques de 
poche et appareils sans fil; logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour 
l'enregistrement de vidéos haute définition avec superposition graphique.

(3) Objectifs photographiques; bouchons d'objectif, filtres d'objectif; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires dotés d'un objectif photographique amovible et d'un dispositif d'installation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704251&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits (1); 
septembre 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de demandeo 1,704,476  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarius Mobile Health Corp., 350 - 3605 
Gilmore Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5G 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARIUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CLARIUS est « brighter, clearer, more 
renowned, more respected ».

PRODUITS
(1) Appareils et instruments médicaux, nommément appareils médicaux à ultrasons et systèmes 
d'imagerie médicale par ultrasons constitués d'appareils d'imagerie par ultrasons, de dispositifs de 
balayage et d'aiguilles-guides ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

(2) Logiciels, nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs et assistants numériques personnels utilisés avec des 
appareils médicaux à ultrasons et des systèmes d'imagerie médicale par ultrasons constitués 
d'appareils d'imagerie par ultrasons, de dispositifs de balayage et d'aiguilles-guides ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes, ces logiciels servant à l'affichage, à la consultation et à 
l'utilisation de tutoriels, de guides, d'information sur les produits, de critiques, de conseils, de 
contenu audio et de vidéos.

SERVICES
(1) Réparation et maintenance d'appareils médicaux à ultrasons et de systèmes d'imagerie 
médicale par ultrasons constitués d'appareils d'imagerie par ultrasons, de dispositifs de balayage 
et d'aiguilles-guides ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

(2) Offre d'un site Web dans les domaines de l'imagerie médicale et des ultrasons.

(3) Vente au détail d'appareils médicaux à ultrasons, de systèmes d'imagerie médicale par 
ultrasons constitués d'appareils d'imagerie par ultrasons, de dispositifs de balayage et 
d'aiguilles-guides, de pièces et d'accessoires connexes, de logiciels.

(4) Vente en ligne d'appareils médicaux à ultrasons, de systèmes d'imagerie médicale par 
ultrasons constitués d'appareils d'imagerie par ultrasons, de dispositifs de balayage et 
d'aiguilles-guides, de pièces et d'accessoires connexes, de logiciels.

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=1704476&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,477  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarius Mobile Health Corp., 350 - 3605 
Gilmore Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5G 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLARIUS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CLARIUS est « brighter, clearer, more 
renowned, more respected ».

PRODUITS
(1) Appareils et instruments médicaux, nommément appareils médicaux à ultrasons et systèmes 
d'imagerie médicale par ultrasons constitués d'appareils d'imagerie par ultrasons, de dispositifs de 
balayage et d'aiguilles-guides ainsi que pièces et accessoires connexes.

(2) Logiciels, nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs et assistants numériques personnels utilisés avec des 
appareils médicaux à ultrasons et des systèmes d'imagerie médicale par ultrasons constitués 
d'appareils d'imagerie par ultrasons, de dispositifs de balayage et d'aiguilles-guides ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes, ces logiciels servant à l'affichage, à la consultation et à 
l'utilisation de tutoriels, de guides, d'information sur les produits, de critiques, de conseils, de 
contenu audio et de vidéos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704477&extension=00
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SERVICES
(1) Réparation et maintenance d'appareils médicaux à ultrasons et de systèmes d'imagerie 
médicale par ultrasons constitués d'appareils d'imagerie par ultrasons, de dispositifs de balayage 
et d'aiguilles-guides ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

(2) Offre d'un site Web dans les domaines de l'imagerie médicale et des ultrasons.

(3) Vente au détail d'appareils médicaux à ultrasons, de systèmes d'imagerie médicale par 
ultrasons constitués d'appareils d'imagerie par ultrasons, de dispositifs de balayage et 
d'aiguilles-guides, de pièces et d'accessoires connexes, de logiciels.

(4) Vente en ligne d'appareils médicaux à ultrasons, de systèmes d'imagerie médicale par 
ultrasons constitués d'appareils d'imagerie par ultrasons, de dispositifs de balayage et 
d'aiguilles-guides, de pièces et d'accessoires connexes, 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 1,704,520  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS NAIA, S.L., Avda. de Linares Rivas, 
1 bajo, 15005 La Coruña, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LAS BRISAS
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704520&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,631  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUICK CABLE CORPORATION, 3700 Quick 
Drive, Franksville, WI 53126, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESCUE
PRODUITS
(1) Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles.

(2) Câbles de démarrage, nommément câbles d'appoint et pinces pour cosses de batterie; blocs 
d'alimentation portatifs pour batteries constitués de testeurs de capacité de batterie et d'onduleurs 
ainsi que de pièces connexes, à savoir de connecteurs de batterie électriques et de protecteurs 
pour cosses de batterie.

(3) Trousses de confinement de déversements composées de boudins et de coussins absorbants 
pour contenir les déversements de batterie de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (2); 2009 
en liaison avec les produits (3); 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production
: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86292548 en liaison avec le même genre
de produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704631&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,913  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FOLYSIL
PRODUITS
Cathéters.

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=1704913&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,123  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Environ Skin Care (Proprietary) Limited, 14 Jan 
Smuts Road, Beaconvale, Parow, 7500, 
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAD SHIELD
PRODUITS
Écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705123&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,276  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph-Marie PIVIDAL, un individu, 1, avenue 
Montaigne, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET LOLITA LEMPICKA
PRODUITS
Produits de parfumerie, nommément eaux de parfum ; désodorisants à usage personnel (
parfumerie); parfums; eaux de toilette; eaux de senteur; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles de toilette; cosmétiques; masques de beauté pour le visage, le corps et les cheveux; 
produits cosmétiques pour le soin de la peau, nommément crème hydratante pour la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, exfoliant pour la peau, lait pour le corps; talc pour la toilette; produits de 
toilette, nommément eau de toilette, éponge de toilette, huiles de toilette, laits démaquillants pour 
la toilette, linge de toilette, savons de toilette, trousses de toilette; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement, préparations cosmétiques pour le raffermissement; produits de maquillage, 
nommément cosmétiques et maquillage; laits de toilette; lotions capillaires; shampooings; laques 
pour les cheveux; lotions pour les cheveux; dentifrices; savons pour la peau, de bains, en barres, 
pour le corps, en crème; savons pour le bain sous forme liquide ou de gel; produits épilatoires, 
nommément cire à épiler, crèmes épilatoires; sels pour le bain à usage non médical; produits de 
parfumerie, nommément huile à lampes pour les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à 
l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fumées;
encens. Bougies parfumées ou non pour l'éclairage; huile, mèches et cire pour l'éclairage; graisses
pour l'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 juin 2014, demande no: 14 4 095 043 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 02 juin 2014 sous le No. 14 4 095 043 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705276&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,460  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA MATSUTAKE INTERNATIONAL 
GROUP INC., 205 - 13988 Maycrest Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCTIC MATSUTAKE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Champignons
- Montagnes, paysages de montagne
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).

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=1705460&extension=00
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PRODUITS
(1) 1. Matsutakes, nommément matsutakes frais et matsutakes séchés. 2. Produits de santé 
naturels en poudre, en capsule, en comprimé et en préparation pour boissons pour la santé et 
l'alimentation en général; produits de santé naturels en poudre, en capsule, en comprimé et en 
préparation pour boissons pour l'amélioration de la performance physique et mentale; suppléments
alimentaires sous forme de poudre, de capsules, de comprimés, de préparations pour boissons, 
congelée, liquide et de gel pour la santé et l'alimentation en général; suppléments alimentaires 
sous forme de poudre, de capsules, de comprimés, de préparations pour boissons, congelée, 
liquide et de gel pour l'amélioration de la performance physique et mentale; produits alimentaires 
naturels, nommément barres énergisantes, casse-croûte, préparations pour boissons fouettées et 
protéines en poudre; substituts de repas, nommément substituts de repas en barres, en poudre et 
en préparations pour boissons. 3. Aliments frais, congelés et partiellement cuits préparés, 
nommément rouleaux de printemps, rouleaux impériaux, dim sum, dumplings, riz collant enveloppé
dans une feuille, dumplings et gyozas (raviolis japonais), wontons, galettes de riz, petits pains à la 
vapeur, desserts, viandes, volaille, soupes, légumes, thés, cafés et riz. 4. Ingrédients frais, 
congelés et séchés, nommément feuilles de rouleaux de printemps, bases de soupe, sauces, 
condiments, assaisonnements, épices et vinaigrettes. 5. Nouilles, nommément nouilles au boeuf en
bol, nouilles à l'oignon en bol, nouilles aux crevettes en bol, nouilles, nouilles taïwanaises, nouilles 
« yung chun », nouilles « lai », nouilles de riz « hin tsu », nouilles japonaises (« tomoshiraga somen
»), nouilles épaisses à base de farine de haricot mungo, nouilles de riz « pulee », nouilles udon, 
nouilles larges « ins », nouilles aux poissons et aux fruits de mer, nouilles au boeuf, nouilles au 
kimchi en bol, nouilles udon au miso, nouilles udon au cari et nouilles udon fraîches. 6. Biscuits et 
bonbons, nommément biscuits aux arachides, gâteaux aux arachides, biscuits, biscuits au sésame 
noir, biscuits au sésame blanc, biscuits « chin hwa », biscuits « ma hwa », gâteaux à la farine de 
blé tendre, rouleaux impériaux, gâteaux à l'ananas, craquelins au riz et sucre candi.

(2) 1. Boissons alcoolisées et spiritueux, nommément vins rouges, vins blancs, vins de glace, vins 
de dessert, brandy, whisky, vodka, cocktails, gin, poiré, cidre, liqueurs, kirsch, curaçao, apéritifs, 
anisette, hydromel, amers, alcool de riz, vin de riz, saké, vin jaune, vins de cuisson, baijiu chinois, 
nommément liqueur chinoise blanche (brassée par fermentation et par distillation); boissons 
alcoolisées contenant des extraits de plantes ou de fruits, nommément liqueurs, kirsch, poiré et 
cidre. 2. Produits alimentaires naturels, nommément mélanges d'huiles. 3. Produits de santé 
naturels, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons fouettées.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires ayant trait aux stratégies, à la production, au marketing et à la 
vente au détail de champignons matsutake.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,705,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 708

  N  de demandeo 1,705,511  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SharkNinja Operating LLC, 180 Wells Avenue, 
Suite 200, Newton, MA 02459, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NINJA ULTIMA
PRODUITS
(1) Appareils de cuisine électriques à usage domestique, nommément mélangeurs à usage 
domestique, robots culinaires, batteurs électriques, hachoirs, hachoirs à aliments et à viande 
électriques, moulins à café électriques, presse-fruits électriques, centrifugeuses électriques, 
pressoirs à fruits électriques, épluche-fruits électriques, trancheuses électriques pour aliments, 
batteurs à oeufs électriques, fouets électriques, râpes électriques, épluche-légumes électriques, 
machines à pâtes alimentaires électriques; batterie de cuisine et ustensiles de cuisson électriques 
à usage domestique, nommément poêles à frire électriques, rôtissoires électriques, grils 
électriques, casseroles électriques, tournebroches électriques, autocuiseurs électriques, cuiseurs à
riz électriques, faitouts électriques, fours électriques, fours grille-pain électriques, gaufriers 
électriques, réchauds électriques, cuiseurs à vapeur électriques, chauffe-plats électriques, 
machines à pain électriques et cuiseurs à oeufs électriques; grille-pain électriques; cafetières 
électriques; bouilloires électriques; appareils à crème glacée électriques; yaourtières électriques.

(2) Appareils de cuisine électriques à usage domestique, nommément mélangeurs à usage 
domestique, robots culinaires, batteurs électriques, hachoirs, hachoirs à aliments et à viande 
électriques, moulins à café électriques, presse-fruits électriques, centrifugeuses électriques, 
pressoirs à fruits électriques, épluche-fruits électriques, trancheuses électriques pour aliments, 
batteurs à oeufs électriques, fouets électriques, râpes électriques, épluche-légumes électriques, 
machines à pâtes alimentaires électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,508,224 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705511&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,514  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SharkNinja Operating LLC, 180 Wells Avenue, 
Suite 200, Newton, MA 02459, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONIC DUO
PRODUITS
Machines de nettoyage à la vapeur tout usage, machines à nettoyer les planchers et les surfaces 
tout usage, vadrouilles à vapeur électriques, vadrouilles électriques et balayeuses électriques, tous
à usage résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,448,449 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=1705514&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,527  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brulin Holding Company, Inc., PO Box 270, 
Indianapolis, IN 46206-0270, 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

BRUTAB6S
PRODUITS
Désinfectants et assainisseurs tout usage, à usage industriel.

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. 4,602,936 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=1705527&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,680  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhongshan Shiqi Best Arts & Crafts Factory, 
The Third and Fifth Floor, No. 7 Building, 
Rongfen,Yuanfengyuanxing Road, Yuanfeng 
Industrial Park, Shiqi, Zhongshan City, 
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

MEEROSEE
PRODUITS
Tubes lumineux pour l'éclairage; phares et feux de véhicule; appareils et installations d'éclairage, 
nommément commandes électriques pour systèmes d'éclairage, fusibles pour panneaux de 
commande d'éclairage, gradateurs de lumière, globes d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, 
panneaux de commande d'éclairage, diffuseurs et appareils d'éclairage; fusées éclairantes; 
supports pour abat-jour; appareils et installations de réfrigération, nommément armoires 
frigorifiques, vitrines frigorifiques, distributeurs de boissons réfrigérées, réfrigérateurs; 
compresseurs et condenseurs pour les appareils et les installations de réfrigération et de 
climatisation; chauffe-bains; appareils désinfectants, nommément filtres à 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=1705680&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,957  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sakura Finetek Japan Co. Ltd, 1-9, 
Nihonbashi-Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 
103-0023, 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

TISSUE-TEK SMARTSECTION
PRODUITS
(a) instruments et fournitures de recherche et de laboratoire, nommément instruments de 
traitement automatisé d'échantillons de tissu; microtomes; appareils de traitement automatisé 
d'échantillons de tissu; microtomes motorisés; microtomes automatiques; instruments pour la 
préparation, le découpage, l'étiquetage et le positionnement d'échantillons de tissu ainsi que leur tri
sur des porte-échantillons, à des fins d'essai et d'analyse; (b) équipement de laboratoire médical, 
d'autopsie et de pathologie, nommément instruments de traitement automatisé d'échantillons de 
tissu; microtomes; appareils de traitement automatisé d'échantillons de tissu; microtomes 
motorisés; microtomes automatiques; instruments pour la préparation, le découpage, l'étiquetage 
et le positionnement d'échantillons de tissu ainsi que leur tri sur des porte-échantillons, à des fins 
d'essai et d'analyse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705957&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,959  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plasvacc USA Inc., 1535 Templeton Road, 
Templeton, CA 93465, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Foals Best Start
PRODUITS
Produits sanguins thérapeutiques, y compris préparations biologiques à usage vétérinaire, 
nommément plasma sanguin et plasma hyperimmun

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705959&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,993  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demes Natural Products Inc., 82 Vanstone 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2L 3T1

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

MARQUE DE COMMERCE

GET THE FUNK OUT
PRODUITS
Désodorisant en vaporisateur pour tissus, tapis, vêtements, articles chaussants, literie et objets 
rembourrés; produit pour le corps en vaporisateur; assainisseur d'air en vaporisateur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705993&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,131  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProPet Software Inc., 80 Aberdeen Street, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROPET SOFTWARE INC.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Chats ou autres petits félins
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Logiciels de gestion des affaires pour utilisation par des fournisseurs de soins aux animaux de 
compagnie, nommément logiciels pour la prise de rendez-vous en ligne, la gestion de dossiers 
d'animaux de compagnie, nommément de renseignements personnels, et de renseignements sur 
la santé et le comportement, gestion d'activités quotidiennes et gestion de renseignements sur les 
clients, gestion de renseignements de facturation et de paiement, traitement et transmission 
transactions par cartes de crédit et de débit, collecte de gestion de données sur les ventes, 
automatisation du marketing, automatisation des processus de vente, ainsi que pour la 
communication avec la clientèle et le soutien à la clientèle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706131&extension=00
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SERVICES
Offre d'utilisation d'un logiciel de gestion des affaires non téléchargeable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,224  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LECTRA, société anonyme, 16-18 rue Chalgrin,
75016 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIO
PRODUITS
Machines-outils, à savoir dispositifs de découpe à laser, dispositifs de découpe à jet d'eau, 
dispositifs de découpe à lames, dispositifs de découpe à lames circulaires, dispositifs de découpe à
ultra-sons, matelasseurs, convoyeurs, machines pour la manutention de pièces découpées en tissu
ou matériaux souples, machines d'assemblage pour l'assemblage de tissus ou de matériaux 
souples par étapes successives, machines à coudre, étiqueteuses sous forme de machines 
électroniques pour l'impression d'étiquettes à usage commercial, machines pour l'étalement de 
tissus sur une table, machines de conditionnement et d'expédition pour l'expédition de tissus ou de 
matériaux souples, toutes les machines précitées destinées aux secteurs de l'industrie textile, de 
l'industrie des vêtements, articles chaussants, produits vestimentaires, bagages, articles 
d'ameublement, articles de maroquinerie, de l'industrie de la navigation, de l'automobile, de 
l'aéronautique et de celle des tissus techniques

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 
novembre 2014 sous le No. 14/4136482 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706224&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,237  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISCOVERY VELOCITY D

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- 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
Cassettes audio, cassettes vidéo, DVD et disques compacts préenregistrés ainsi que logiciels 
multimédias enregistrés sur CD-ROM, contenant tous des émissions de télévision et des 
documentaires sur des sujets d'intérêt général; jeux éducatifs électroniques, à savoir logiciels de 
jeux électroniques à des fins éducatives; disques de jeux vidéo; disques de jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques, nommément jeux informatiques; sonneries, images, tonalités 
de retour d'appel, sonneries animées, sonneries vidéo et économiseurs d'écran animés 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; contenu numérique, nommément extraits 
vidéo préenregistrés, extraits audio préenregistrés, texte et illustrations téléchargeables sur des 
ordinateurs personnels électroniques et des appareils de poche sans fil, tous sur des sujets 
d'intérêt général; lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706237&extension=00


  1,706,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 719

SERVICES
Diffusion d'émissions de télévision de non-fiction, à savoir sur des sujets d'intérêt général; services 
de télécommunication mobile, à savoir transmission électronique de divertissement, nommément 
transmission électronique de contenu vidéo et audio comprenant de la musique, des films, des 
nouvelles et du contenu sportif, d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de contenu 
multimédia, nommément de vidéos, de films, de musique, d'images, de messages texte, de photos,
de jeux et de contenu créé par les utilisateurs, au moyen d'appareils de communication mobile 
comme des téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels ainsi que des appareils 
électroniques et sans fil de poche pour la réception et la transmission de données, de texte et/ou 
de communications vocales; services de webdiffusion, nommément diffusion de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de nouvelles, d'émissions de radio et de contenu sportif; offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément émissions multimédias continues présentant des 
émissions de télévision ainsi que des documentaires sur des sujets d'intérêt général distribuées 
par Internet, par des réseaux câblés, par des réseaux sans fil, par satellite et par des réseaux 
multimédias interactifs; diffusion d'information de divertissement sur des émissions de télévision 
continues par un réseau informatique mondial; production d'émissions de télévision; production 
d'émissions multimédias présentant des émissions de télévision et des documentaires sur des 
sujets d'intérêt général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,296  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8167087 CANADA LIMITED, 817 Kipling ave, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5G8

MARQUE DE COMMERCE

wrestlers
PRODUITS
(1) Café pour consommation sur place ou pour emporter. (2) Articles ménagers, nommément 
tasses à café, cafetières, tasses, grandes tasses, vaisselle, sous-plats et boîtes de cuisine, moulins
à café manuels, tasses isothermes, filtres à café réutilisables, sous-verres non faits de papier, 
bouteilles isothermes; supports à boissons, nommément porte-gobelets à fixer sur le tableau de 
bord d'une voiture ou d'un bateau. (3) Boissons non alcoolisées, nommément lait, lait aromatisé et 
boissons non alcoolisées à base de lait, café et expresso, boissons non alcoolisées à base de café
et d'expresso. (4) Produits alimentaires, nommément café moulu et en grains, cacao, thé, chocolat 
et vanille en poudre, musli, sirops et liquides aromatisants et mélanges à boissons en poudre 
utilisés pour faire des boissons alimentaires à base de lait, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, pâtisseries, biscuits, pains; confiseries, nommément chocolats, grains de 
café enrobés de chocolat, cerises enrobées de chocolat et amandes enrobées de chocolat. (11) 
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, casquettes, chapeaux, vestes, shorts et tabliers; 
portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs à main, mallettes, sacs à livres, porte-documents, 
valises et parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir. (12) Liqueurs; boissons gazeuses, 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; lait et produits laitiers, nommément lait pasteurisé
, lait écrémé, lait entier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706296&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant spécialisé dans la vente de café et d'expresso, mais servant aussi des 
sandwichs et des déjeuners. (2) Conception de restaurants, d'établissements et d'installations, 
oeuvrant dans le domaine de l'offre d'aliments et de boissons préparés pour la consommation; 
services aux entreprises, nommément gestion des activités d'installations de restaurant; 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de bistrots et de casse-croûte; offre d'aide technique pour la mise sur pied et
l'exploitation de restaurants, de cafés, de bistrots et de casse-croûte; services de vente au détail 
dans les domaines suivants : café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, appareils électriques
, appareils non électriques, articles ménagers, ustensiles de cuisine, horloges, montres, minuteries 
de cuisine, chronomètres, bijoux, livres, enregistrements de musique, tapis de souris, portefeuilles, 
porte-billets, fourre-tout, porte-monnaie, porte-documents, sacs pour livres, valises et parapluies, 
tous en tissu, en plastique ou en cuir, breloques porte-clés en cuir, vêtements, casquettes et 
chapeaux, jouets, y compris oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et
accessoires connexes, décorations de Noël; services de concession (vente en gros), de magasins 
de vente en gros et de commande en gros dans les domaines suivants : café, thé, cacao, aliments 
préparés et emballés, appareils électriques, appareils non électriques, articles ménagers, 
ustensiles de cuisine, horloges, montres, minuteries de cuisine, chronomètres, bijoux, livres, 
enregistrements de musique, tapis de souris, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, porte-monnaie,
porte-documents, sacs pour livres, valises et parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir, 
breloques porte-clés en cuir, vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, y compris oursons en 
peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et accessoires connexes, décorations de 
Noël; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par correspondance
, services de commande en ligne informatisés, services de vente au détail en ligne informatisés, 
services de commande en ligne et services de magasin de détail en ligne dans les domaines 
suivants : café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, appareils électriques, appareils non 
électriques, articles ménagers, ustensiles de cuisine, horloges, montres, minuteries de cuisine, 
chronomètres, bijoux, livres, enregistrements de musique, tapis de souris, portefeuilles, 
porte-billets, fourre-tout, porte-monnaie, porte-documents, sacs pour livres, valises et parapluies, 
tous en tissu, en plastique ou en cuir, breloques porte-clés en cuir, vêtements, casquettes et 
chapeaux, jouets, y compris oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et
accessoires connexes, décorations de Noël; service de registre de cadeaux en ligne. (3) Services 
financiers, nommément services de cartes à valeur stockée. (4) Services financiers, nommément 
services de cartes de débit et de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,706,303  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cercacor Laboratories, Inc., 189 Technology 
Drive, Irvine, CA 92618, 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

EMBER
PRODUITS
(1) Capteurs électroniques pour mesurer la performance pendant les activités d'entraînement 
physique.

(2) Appareils de surveillance à usage médical et autre que médical, nommément moniteurs 
électroniques qui mesurent et surveillent les principaux constituants sanguins et l'activité 
respiratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 86/
471,258 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706303&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,340  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

BREWED IN CANADA
PRODUITS
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.

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706340&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,403  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modulus Graphite, LLC, 12930 63rd Avenue 
North, Maple Grove, MN 55369, 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

MODULUS
PRODUITS
Guitares et basses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 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 février 2002 sous le No. 2536665 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706403&extension=00


  1,706,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 725

  N  de demandeo 1,706,445  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 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

FOAMULAR PROGUARD
PRODUITS
Matériaux isolants, nommément panneaux de construction en mousse rigide pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706445&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,468  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

163904 Canada Inc. d/b/a The Delphi Group, 
428 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO K2P 
0R8

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

DELPHI TRIDENT
PRODUITS
Logiciels de stockage, de calcul, d'analyse et de production de rapports de mesures d'utilisation 
d'énergie et environnementales, nommément de données sur les émissions de gaz à effet de serre
(GES) et les coûts connexes pour les organisations; logiciels de prévision des mesures d'utilisation
d'énergie et environnementales, nommément des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des 
coûts connexes pour les organisations en fonction de scénarios actuels et futurs, nommément de 
prévision des effets d'initiatives définies par l'utilisateur pour réduire l'utilisation d'énergie et des 
effets de mesures environnementales associées, nommément des émissions de GES pour les 
organisations; logiciels de détermination et de classement par ordre de priorité d'initiatives pour 
réduire l'utilisation d'énergie et des effets de mesures environnementales associées, nommément 
des émissions de GES pour les organisations; logiciels pour l'établissement de cibles et la gestion 
de leur atteinte en vue de réduire l'utilisation d'énergie et de mesurer les effets de mesures 
environnementales associées, nommément des émissions de GES, ainsi que les coûts connexes 
pour les organisations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706468&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,737  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNH INDUSTRIAL N.V., Cranes Farm Road 
Basildon, Essex SS14 3AD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CNH INDUSTRIAL
PRODUITS
(1) Équipement de construction et de terrassement, nommément bulldozers, chariots élévateurs à 
fourche, excavatrices, excavatrices compactes, compacteurs, chargeuses, nommément 
chargeuses à direction à glissement et chargeuses sur rails, chargeuses montées sur roues, 
chargeuses compactes montées sur roues, chargeuses-pelleteuses, tractochargeurs, chargeuses 
sur rails, porte-outils, ainsi que moteurs et pièces connexes; accouplements de machine et 
transmissions de machinerie ainsi que pièces connexes; machinerie agricole et matériel de récolte,
nommément botteleuses mécaniques (bottes rondes et rectangulaires), récolteuses-hacheuses, 
moissonneuses-batteuses, récolteuses de cannes à sucre, récolteuses de coton, récolteuses de 
maïs, andaineuses, chargeuses industrielles, ensileuses, broyeurs et mélangeurs à nourriture de 
bétail, faucheuses, faucheuses-conditionneuses, andaineuses, râteaux rotatifs et faneuses, 
andaineuses et vire-andains, charrues, cultivateurs, semoirs à céréales, semoirs pneumatiques à 
houes flexibles, semoirs à disques de précision, planteuses, rotoculteurs, herses et pulvériseurs, 
moteurs diesels et génératrices pour machinerie agricole et pièces de rechange connexes; pièces 
mécaniques de moteur pour tracteurs et équipement de manutention, nommément chariots 
élévateurs à portée variable, épandeurs de fumier, transporteurs de balles, wagons et épandeurs 
d'engrais, pulvérisateurs, camions épandeurs, remorques pneumatiques et pièces de rechange 
connexes; moteurs marins pour embarcations à usage récréatif, bateaux de travail, navires à 
passagers et bateaux pour activités de forage en mer; moteurs agricoles pour tracteurs, machines 
de récolte et groupes motopompes agricoles; moteurs pour équipement de construction; groupes 
électrogènes et moteurs pour groupes électrogènes fixes ou mobiles servant à la production 
d'électricité pour alimentation immédiate et alimentation de secours ainsi que carburateurs pour 
moteurs à combustion interne; génératrices et pièces de rechange connexes.

(2) Tracteurs agricoles, tracteurs industriels et véhicules utilitaires tout-terrain ainsi que pièces 
constituantes connexes; véhicules, appareils de transport par voie terrestre ou maritime et 
véhicules terrestres, nommément autobus, camions et fourgons, autobus, camions et fourgons à 
usage commercial ainsi que composants connexes, nommément moteurs pour véhicules terrestres
, véhicules nautiques, nommément engins de débarquement amphibies, moteurs pour véhicules 
marins, pièces constituantes 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=1706737&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,738  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNH INDUSTRIAL N.V., Cranes Farm Road 
Basildon, Essex SS14 3AD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CNHI INDUSTRIAL

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706738&extension=00
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PRODUITS
(1) Équipement de construction et de terrassement, nommément bulldozers, chariots élévateurs à 
fourche, excavatrices, excavatrices compactes, compacteurs, chargeuses, nommément 
chargeuses à direction à glissement et chargeuses sur rails, chargeuses montées sur roues, 
chargeuses compactes montées sur roues, chargeuses-pelleteuses, tractochargeurs, chargeuses 
sur rails, porte-outils, ainsi que moteurs et pièces connexes; accouplements de machine et 
transmissions de machinerie ainsi que pièces connexes; machinerie agricole et matériel de récolte,
nommément botteleuses mécaniques (bottes rondes et rectangulaires), récolteuses-hacheuses, 
moissonneuses-batteuses, récolteuses de cannes à sucre, récolteuses de coton, récolteuses de 
maïs, andaineuses, chargeuses industrielles, ensileuses, broyeurs et mélangeurs à nourriture de 
bétail, faucheuses, faucheuses-conditionneuses, andaineuses, râteaux rotatifs et faneuses, 
andaineuses et vire-andains, charrues, cultivateurs, semoirs à céréales, semoirs pneumatiques à 
houes flexibles, semoirs à disques de précision, planteuses, rotoculteurs, herses et pulvériseurs, 
moteurs diesels et génératrices pour machinerie agricole et pièces de rechange connexes; pièces 
mécaniques de moteur pour tracteurs et équipement de manutention, nommément chariots 
élévateurs à portée variable, épandeurs de fumier, transporteurs de balles, wagons et épandeurs 
d'engrais, pulvérisateurs, camions épandeurs, remorques pneumatiques et pièces de rechange 
connexes; moteurs marins pour embarcations à usage récréatif, bateaux de travail, navires à 
passagers et bateaux pour activités de forage en mer; moteurs agricoles pour tracteurs, machines 
de récolte et groupes motopompes agricoles; moteurs pour équipement de construction; groupes 
électrogènes et moteurs pour groupes électrogènes fixes ou mobiles servant à la production 
d'électricité pour alimentation immédiate et alimentation de secours ainsi que carburateurs pour 
moteurs à combustion interne; génératrices et pièces de rechange connexes.

(2) Tracteurs agricoles, tracteurs industriels et véhicules utilitaires tout-terrain ainsi que pièces 
constituantes connexes; véhicules, appareils de transport par voie terrestre ou maritime et 
véhicules terrestres, nommément autobus, camions et fourgons, autobus, camions et fourgons à 
usage commercial ainsi que composants connexes, nommément moteurs pour véhicules terrestres
, véhicules nautiques, nommément engins de débarquement amphibies, moteurs pour véhicules 
marins, pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,865  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEHAVIOUR INC., 589 College Street, Suite 
402, Toronto, ONTARIO M6G 1A9

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

PEEL THE PUCK
PRODUITS
Concours promotionnels au moyen de l'emballage de biens de consommation, à savoir offre aux 
consommateurs de prix et d'occasions de participer à des concours afin de réaliser des ventes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706865&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,912  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSA Capital Ltd, PO Box 309 GT, Ugland 
House, South Church Street, Georgetown, 
Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GSA CAPITAL

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

SERVICES
Services de gestion et de placement financiers; services de gestion d'actifs financiers; services de 
fonds de couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1706912&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,030  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

SECRET 10
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=1707030&extension=00


  1,707,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 733

  N  de demandeo 1,707,126  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALI MOHAMMADI, PO Box 804, Station H, 
Montreal, QUEBEC H3G 2M8

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE COMEDYWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément stylos; verrerie, nommément grandes tasses; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707126&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de divertissement dans le domaine des 
prestations de comédiens, de musiciens et d'acteurs; offre de divertissement dans le domaine des 
présentations de comédiens, de musiciens et d'acteurs; services de restaurant, nommément 
services de cabaret et de bar-salon.

(2) Production et mise en scène de spectacles d'humour, de monologues comiques et 
d'improvisations; production et mise en scène d'événements de bienfaisance, nommément de 
spectacles d'humour, de monologues comiques et d'improvisations.

(3) Services de gestion, à savoir services de gestion de carrière, services d'agence artistique.

(4) Services de gestion des affaires, nommément services de consultation et offre de conseils et 
d'aide à des tiers dans les domaines de l'humour et de la gestion de spectacles, à savoir de 
spectacles d'humour.

(5) Services de planification d'évènements et de réceptions pour entreprises, nommément 
production et animation de divertissement privé, à savoir de divertissement humoristique et de 
variétés, nommément de spectacles d'humour, de monologues d'humour et d'improvisations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (
4), (5)



  1,707,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 735

  N  de demandeo 1,707,157  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zynga Inc., 699 Eighth Street, San Francisco, 
CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FARMVILLE HARVEST SWAP
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour l'offre d'accès à des jeux 
informatiques par des sites Web de réseautage social; jeux informatiques pour appareils mobiles, 
nommément pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux pour appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 16 octobre 2014, demande no: 48928 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=1707157&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,210  Date de production 2014-12-15
 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

ATUVA
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le 
traitement des semences; fumier; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, 
insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707210&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,228  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTRA 3 PLY THICKNESS ÉPAISSEURS

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707228&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,242  Date de production 2014-12-15
 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

GYMWORKS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du CANADIAN SPORT CENTRE VICTORIA/CENTRE CANADIEN DU SPORT 
DU VICTORIA a été déposé. Les documents afférents à la chaîne de titres attestant le changement
de nom, qui est passé de PACIFIC SPORT INSTITUTE/L'INSTITUTE PACIFIQUE DES SPORTS à
CANADIAN SPORT CENTRE CANADIEN DU SPORT DU VICTORIA, ont été déposés.

SERVICES
Gestion d'un programme de partenariat avec des clubs de santé, des centres d'entraînement 
physique et des centres communautaires pour la fourniture de services d'entraînement physique et
de musculation pour sportifs et entraîneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707242&extension=00


  1,707,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 739

  N  de demandeo 1,707,252  Date de production 2014-12-15
 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

PACIFICSPORT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du CANADIAN SPORT CENTRE VICTORIA/CENTRE CANADIEN DU SPORT 
DE VICTORIA a été déposé. Les documents afférents à la chaîne de titres attestant le changement
de nom, qui est passé de COMMONWEALTH CENTRE FOR SPORT DEVELOPMENT à PACIFIC 
SPORT INSTITUTE/L'INSTITUT PACIFIQUE DES SPORTS, puis au nom présent de CANADIAN 
SPORT CENTRE VICTORIA/CENTRE CANADIEN DU SPORT DE VICTORIA, ont été déposés.

SERVICES
Promotion de l'amélioration de la qualité de vie grâce à l'activité physique et à la pratique de sports,
promotion de l'activité physique et de la pratique de sports, ainsi que perfectionnement d'athlètes, 
d'équipes sportives et d'entraîneurs relativement à d'autres centres sportifs, ainsi qu'à des 
partenaires financiers gouvernementaux ou non; soutien financier d'installations offrant des 
programmes d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707252&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,289  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM, 1075
Bay Street, Suite 515, Toronto, ONTARIO M5S 
2B1

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

MARQUE DE COMMERCE

I'M READY!
PRODUITS
(1) Publications électroniques et Web, nommément livres, guides pédagogiques, tutoriels en ligne, 
conférences en ligne, ateliers en ligne, cours en ligne, bulletins d'information, plans de cours, 
CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des diapositives et des vidéos intégrées, ainsi que 
cassettes vidéo préenregistrées, ayant tous trait aux méthodes, aux techniques et aux approches 
pour faciliter le développement de la communication, du langage et de la littératie chez les jeunes 
enfants.

(2) Publications imprimées, nommément livres, guides pédagogiques, brochures, bulletins 
d'information, ayant tous trait aux méthodes, aux techniques et aux approches pour faciliter le 
développement de la communication, du langage et de la littératie chez les jeunes enfants. .

SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers, conférences, tutoriels, cours, présentations et 
programmes conçus pour offrir une formation et de l'enseignement sur des méthodes, des 
techniques et des approches pour faciliter le développement de la communication, du langage et 
de la littératie chez les jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2014 en liaison avec les produits (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=1707289&extension=00


  1,707,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 741

  N  de demandeo 1,707,290  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM, 1075
Bay Street, Suite 515, Toronto, ONTARIO M5S 
2B1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE PLAY ROCK
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément livres, livrets, guides pédagogiques, brochures, bulletins 
d'information, plans et documentation ayant tous trait aux méthodes, aux techniques et aux 
approches pour faciliter le développement de la communication et du langage chez les jeunes 
enfants.

(2) Publications électroniques et Web, nommément livres, guides pédagogiques, tutoriels en ligne, 
conférences en ligne, ateliers en ligne, cours en ligne, bulletins d'information, plans de cours, 
CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des diapositives et des vidéos intégrées, ainsi que 
cassettes vidéo préenregistrées, ayant tous trait aux méthodes, aux techniques et aux approches 
pour faciliter le développement de la communication et du langage chez les jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707290&extension=00


  1,707,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 742

  N  de demandeo 1,707,409  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boingnet, Inc., 55 Accord Park Drive, Rockland,
MA 02370, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOINGNET
SERVICES
Publicité et marketing des produits et des services de tiers; élaboration et mise en oeuvre de 
campagnes de marketing; services dans le domaine de l'analyse des données de marketing; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'élaboration et la mise en oeuvre de 
campagnes de publicité et de marketing.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86311045 
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=1707409&extension=00


  1,707,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 743

  N  de demandeo 1,707,416  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SW HOSPITALITY INC., 40 Connaught Avenue
, Aurora, ONTARIO L4G 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

HOGG WILD
PRODUITS
Supports préenregistrés, nommément DVD, programmes téléchargeables et cassettes vidéo ayant 
trait à une émission de téléréalité; parapluies; grandes tasses; grandes tasses à café; tapis de 
souris; calendriers; affiches; papier à lettres; décalcomanies; souvenirs, nommément crayons, 
stylos, macarons de fantaisie décoratifs, cadres, épinglettes, chaînes porte-clés, cordons, figurines 
à tête branlante, lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball; 
articles de sport, nommément havresacs; sacs de sport; foulards; chapeaux; valises, nommément 
fourre-tout et sacs à dos; tapis de souris; calculatrices; horloges; stylos; lampes de poche; ballons 
de plage; drapeaux; ballons; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs; glacières, 
nommément glacières à boissons portatives; verres; verres à liqueur; verres à bière; sous-verres, 
nommément sous-verres et sous-verres en verre; chandails; pantalons d'entraînement; bracelets; 
autocollants pour pare-chocs; gourdes; vestes; chemises

SERVICES
Diffusion d'information de divertissement ayant trait à une émission de télévision, nommément à 
une émission de téléréalité, par Internet; services de divertissement, à savoir émission de 
télévision, nommément émission de téléréalité; production d'une émission de télévision, 
nommément d'une émission de téléréalité; 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=1707416&extension=00


  1,707,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 744

  N  de demandeo 1,707,474  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starlume Inc. dba Illume, 2000 West 94th Street
, Bloomington, MN 55431, 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

PURE CLEAN SOY
PRODUITS
Bougies à base de soya, bougies parfumées, bougies colorées, bougies naturelles et en paraffine, 
lampions, bougies cylindriques et bougies décoratives, bougies en pot.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/
343,304 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=1707474&extension=00


  1,707,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 745

  N  de demandeo 1,707,480  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Limit, LLC, 246 Post Road East, Westport, 
CT 06880, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Newman's Own Foundation a été déposé.

PRODUITS
Limonade et thé glacé; jus de fruits et boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707480&extension=00


  1,707,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 746

  N  de demandeo 1,707,488  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre Fortin, 2360, boul. Marie-Victorin Est, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 1B5

MARQUE DE COMMERCE

Des gens de solutions
SERVICES
Analyse et conseils financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1707488&extension=00


  1,707,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 747

  N  de demandeo 1,707,677  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PINKWOOD LTD., 5929-6th street NE, Calgary,
ALBERTA T2K 5R5

MARQUE DE COMMERCE

Safe Joists
PRODUITS
Produit de charpente en bois, nommément poutrelle en I préfabriquée de charpente recouverte de 
peinture cotée pour sa résistance au 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=1707677&extension=00


  1,707,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 748

  N  de demandeo 1,707,920  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans Globe Communications inc., 251, de la 
Clairière, Rosemère, QUEBEC J7A 4A5

Représentant pour signification
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

MARQUE DE COMMERCE

Northern Lights Spirits
PRODUITS
Spiritueux distillés, comme la vodka, le gin, le whiskey, le rhum, le brandy, le korn, la téquila, le 
schnaps, l'aquavit et l'eau-de-vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707920&extension=00


  1,707,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 749

  N  de demandeo 1,707,949  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVOCLAR VIVADENT AG, Bendererstrasse 2, 
Schaan FL-9494, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Monobond Etch & Prime
PRODUITS
Matériaux pour utilisation en dentisterie, notamment matériaux pour la fabrication de matériaux de 
scellement; matériaux pour le mordançage de l'émail à l'acide ainsi que pour la prévention des 
caries; agents adhésifs à usage dentaire; ciments dentaires; adhésifs à usage dentaire; matériaux 
pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; apprêts à métal 
pour lier les matériaux résineux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 07 juillet 2014, demande no: 17063 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707949&extension=00


  1,708,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 750

  N  de demandeo 1,708,061  Date de production 2014-12-19
 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

WHERE PUBLIC HEALTH COMES TOGETHER
SERVICES
Jumelage de donneurs avec des receveurs potentiels qui travaillent dans le domaine de la santé 
publique, nommément services de financement collectif, à savoir acceptation et gestion de 
contributions monétaires d'un groupe de donneurs ainsi que doublement des fonds destinés aux 
receveurs qui travaillent dans le domaine de la santé publique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708061&extension=00


  1,708,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 751

  N  de demandeo 1,708,174  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

MATANZAS CREEK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « matanzas » est « massacres ».

PRODUITS
Vin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708174&extension=00


  1,708,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 752

  N  de demandeo 1,708,177  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

LA JOTA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, l'expression espagnole « la jota » désigne une danse traditionnelle de l'Aragon,
en Espagne.

PRODUITS
Vin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708177&extension=00


  1,708,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 753

  N  de demandeo 1,708,320  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, 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

SKINSORIALS
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau médicamenteux, 
nommément sérums, crèmes, crèmes contour des yeux, lotions, gels, huiles, toniques, nettoyants, 
exfoliants, masques et produits gommants, pour la prévention du vieillissement de la peau, le 
traitement et la réparation des dommages cutanés ainsi que le traitement des problèmes de peau, 
nommément de l'acné, des rides, de l'érythème solaire, de l'hyperpigmentation et du lentigo solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86/
359,356 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708320&extension=00


  1,708,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 754

  N  de demandeo 1,708,321  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 
CA 94105, 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

BAREMINERALS CORRECTIVES
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau médicamenteux, 
nommément sérums, crèmes, crèmes contour des yeux, lotions, gels, huiles, toniques, nettoyants, 
exfoliants, masques et produits gommants, pour la prévention du vieillissement de la peau, le 
traitement et la réparation des dommages cutanés ainsi que le traitement des problèmes de peau, 
nommément de l'acné, des rides, de l'érythème solaire, de l'hyperpigmentation et du lentigo solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2014, demande no: 86/
359,335 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708321&extension=00


  1,708,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 755

  N  de demandeo 1,708,346  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZHOU TIANYE MECHANICAL INDUSTRY 
CO., LTD., NO. 999, SHIXU ROAD, XUKOU, 
WUZHONG DISTRICT, SUZHOU CITY, 
JIANGSU PROVINCE, 215000, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEIYE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
confirme que le bleu, le bleu clair et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un ovale composé de deux bandes courbes, celle du haut 
étant bleu clair et celle du bas étant rouge, au-dessus du mot TEIYE, qui est bleu, sauf pour la 
lettre I, qui est rouge. La présente revendication des couleurs fait partie de la demande du 
requérant.

PRODUITS
Antennes de radio et de télévision; routeurs; adaptateurs de réseau informatique; cartes d'interface
réseau; émetteurs-récepteurs; émetteurs radio; machines et appareils de radiocommunication 
monocanaux pour stations fixes; satellites de système mondial de localisation (GPS); lecteurs de 
disques optiques; câbles à fibre optique; échangeurs de chaleur; avertisseurs d'incendie; 
télécommandes pour téléviseurs; instruments d'arpentage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708346&extension=00


  1,708,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 756

SERVICES
Services de soudage; services de fabrication et de finition de métaux; trempe de métaux; coulage 
de métaux; menuiserie; brunissage de pièces de monnaie par abrasion; traçage de métaux au 
laser; services de stratification; chaudronnerie sur cuivre; fabrication sur mesure de mobilier; 
placage de métaux.

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



  1,708,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 757

  N  de demandeo 1,708,442  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wewalka GmbH Nfg. KG, Anton 
Gsellmann-Straße 4, 2601 Sollenau, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

wewalka
PRODUITS
Pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux, tartes, danoises, brioches, beignes et croissants; 
pâtes alimentaires; pâte fraîche, pâte feuilletée, pâte brisée, pâte à focaccia, pâte à brioche, pâte à
croissant, pâte à gâteau liquide, pâte à pizza, pâte à pizza avec sauce; sauce tomate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708442&extension=00


  1,708,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,444  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wewalka GmbH Nfg. KG, Anton 
Gsellmann-Straße 4, 2601 Sollenau, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEWALKA

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux, tartes, danoises, brioches, beignes et croissants; 
pâtes alimentaires; pâte fraîche, pâte feuilletée, pâte brisée, pâte à focaccia, pâte à brioche, pâte à
croissant, pâte à gâteau liquide, pâte à pizza, pâte à pizza avec sauce; sauce tomate.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708444&extension=00


  1,708,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 759

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,708,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 760

  N  de demandeo 1,708,709  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Driscoll Strawberry Associates, Inc., 345 
Westridge Drive, Watsonville, CA 95076, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Fraises, framboises, mûres
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Taches

PRODUITS
Fraises fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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 07 février 2012 sous le No. 4,096,981 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708709&extension=00


  1,708,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 761

  N  de demandeo 1,708,711  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Driscoll Strawberry Associates, Inc., 345 
Westridge Drive, Watsonville, CA 95076, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Fraises, framboises, mûres
- Un fruit

PRODUITS
Mûres fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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 31 janvier 2012 sous le No. 4,094,508 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708711&extension=00


  1,708,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 762

  N  de demandeo 1,708,817  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAISON CINQCENT
PRODUITS
Articles en cuir et autres qu'en cuir, nommément portefeuilles, mallettes, valises et sacs à main; 
vêtements en cuir et autres qu'en cuir, nommément jupes, robes, vestes, manteaux, ceintures, 
pantalons, shorts, chemises, gilets, hauts, foulards et gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, visières, bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, chaussures habillées, bottes, sandales, pantoufles, tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708817&extension=00


  1,708,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 763

  N  de demandeo 1,708,982  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cory Bablitz, c/o Suite 2300, 10155 - 102 Street
, Edmonton, ALBERTA T5J 2P4

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

SEND US A POSTCARD
SERVICES
Services d'assurance et courtage d'assurance; courtage de placements financiers; services de 
gestion de placements, nommément création, gestion, administration et distribution d'actions, 
d'obligations, de fonds communs de placement, de dérivés et d'autres valeurs mobilières; services 
de conseil en planification financière et en placement; services de gestion de portefeuilles et de 
patrimoine; services de planification successorale; services de courtage de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708982&extension=00


  1,709,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 764

  N  de demandeo 1,709,010  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cyclone Tools Pty Ltd, 317-323 Abbots Road, 
Dandenong South, Victoria, 3175, AUSTRALIA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCULPT

PRODUITS
Outils de jardinage; sécateurs; sécateurs.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
mai 2014 sous le No. 1623912 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=1709010&extension=00


  1,709,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 765

  N  de demandeo 1,709,034  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Controls and Measurements 
Corporation, also doing business as ICM 
Controls, a legal entity, 7313 William Barry 
Boulevard, North Syracuse, NY 13212, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I3

PRODUITS
Thermostats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2014, demande no: 86/323,934 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 
4,695,131 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=1709034&extension=00


  1,709,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 766

  N  de demandeo 1,709,035  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Controls and Measurements 
Corporation, also doing business as ICM 
Controls, a legal entity, 7313 William Barry 
Boulevard, North Syracuse, NY 13212, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I3

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Thermostats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86/
326,527 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 
sous le No. 4,681,996 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=1709035&extension=00


  1,709,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 767

  N  de demandeo 1,709,253  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650 
CHABANEL STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC H4N 3M8

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

California MoonRise
PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, pantalons, chemises, 
tee-shirts, shorts, jeans, chapeaux, vêtements de dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots 
de bain, chemisiers, combinaisons, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain et chandails.

(2) Accessoires de mode, nommément housses de téléphone, sacs à main, lunettes de soleil, 
housses de téléphone et parfums.

(3) Accessoires, mobilier et articles décoratifs pour la maison, nommément bougies, parfums 
d'assainissement de l'air pour la maison, articles de table, ustensiles de table, verrerie pour boire, 
vases de verre, couvertures, literie, nappes, serviettes de table, essuie-mains, serviettes de bain et
serviettes de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709253&extension=00


  1,709,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 768

  N  de demandeo 1,709,514  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karlynn Nicole Averil Johnston, 1303 72 Street 
SW, Edmonton, ALBERTA T6X 0H2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE KITCHEN MAGPIE
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information sur la cuisine et les recettes; offre d'information sur la 
cuisine et les recettes; offre d'une plateforme sur Internet pour la publicité des produits et des 
services de tiers.

(2) Services de conférencière traitant de la cuisine et des recettes; services éducatifs relatifs à la 
cuisine et aux recettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2009 en liaison avec les services (1)
; 05 avril 2012 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=1709514&extension=00


  1,709,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 769

  N  de demandeo 1,709,730  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hinterland Studio Inc., PO Box 442, 
Cumberland, BRITISH COLUMBIA V0R 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LONG DARK
PRODUITS
(1) Jeux vidéo.

(2) Série d'oeuvres de fiction, nommément de romans et de livres portant sur les personnages d'un
jeu vidéo; autocollants pour pare-chocs; calendriers; manuels de jeux d'ordinateur; bandes 
dessinées romanesques; cartes de souhaits; presse-papiers; stylos; affiches; autocollants; cartes à
collectionner; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; 
chaînes porte-clés en plastique; sculptures en plastique; sculptures en céramique et en bois; 
sorties de bain; vêtements de plage; ceintures; vêtements ignifugés et résistants à la chaleur pour 
bébés, tout-petits et enfants, nommément pyjamas, vestes, chemises, pantalons, chandails; 
costumes pour jeux de déguisement d'enfants; costumes pour jeux de rôle; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller; tee-shirts avec image; 
costumes d'Halloween; foulards; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; pulls 
d'entraînement à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes; chemises à manches longues; 
vêtements d'intérieur; costumes de mascarade; couvre-chefs de fantaisie avec postiches; 
chemises; vêtements de nuit; chaussettes; bandeaux absorbants; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; sous-vêtements; figurines d'action; appareils de divertissement; jeux de plateau; 
figurines à tête branlante; figurines de collection; masques de costume; poupées; cartes à jouer; 
billets de loterie; cotillons en papier; jeux de société; jeux de fête; jeux de type billard; cartes à 
jouer et jeux de cartes; jeux de casse-tête; jouets souples; jeux de cible; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; modèles réduits jouets; véhicules jouets; armes jouets.

SERVICES
(1) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général.

(2) Offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits (1
). Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 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=1709730&extension=00


  1,709,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 770

  N  de demandeo 1,709,784  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distributions Felicia Inc., 252, 1ère Avenue 
Ouest, Amos, QUÉBEC J9T 1V2

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FELICIA'S HAIR

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Extension de cheveux naturels.

SERVICES
Importation, vente, transformation et installation d'extension de cheveux naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1709784&extension=00


  1,710,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 771

  N  de demandeo 1,710,095  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overseas Military Sales Corporation, 175 
Crossways Park West, Woodbury, NY 11797, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RD READYDRIVE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Location de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2014, demande no: 86/
377,550 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=1710095&extension=00


  1,710,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 772

  N  de demandeo 1,710,153  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kettle Foods, Inc., 3125 Kettle Court SE, Salem
, OR 97301, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
Maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 avril 2015 sous le No. 4725031 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710153&extension=00


  1,710,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 773

  N  de demandeo 1,710,217  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNN'S FAMOUS INTERNATIONAL 
HOLDINGS INC., 1249 Metcalfe, Montreal, 
QUEBEC H3B 2V5

Représentant pour signification
SEAL SEIDMAN
2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUNN'S FAMOUS

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément salami, viande fumée, marinades, eau embouteillée, piments, 
café et salade de chou.

SERVICES
Exploitation de restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710217&extension=00


  1,710,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 774

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 août 2003 en liaison avec les produits.



  1,710,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 775

  N  de demandeo 1,710,393  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huron Technologies International Inc., 550 
Parkside Drive, Unit B6, Waterloo, ONTARIO 
N2L 5V4

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

HURON DIGITAL PATHOLOGY
PRODUITS
Produits et solutions d'imagerie pour pathologie numérique, nommément numériseurs de clichés 
numériques, logiciels d'imagerie et accessoires pour l'amélioration du flux de travaux constitués 
d'instruments de prévisualisation d'images.

SERVICES
Services d'imagerie numérique, nommément services de numérisation et de préparation de clichés 
pour la pathologie numérique; personnalisation de technologies d'imagerie pour la pathologie 
numérique.

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=1710393&extension=00


  1,710,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 776

  N  de demandeo 1,710,473  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northland Properties Corporation, Suite 310 - 
1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 4S5

Représentant pour signification
ROB TOOR
SUITE 310 - 1755, WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

MARQUE DE COMMERCE

SANDMAN HOTEL OAKVILLE
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes,
stylos et chaînes porte-clés.

SERVICES
Services d'hôtel, de motel, de chalets, de gîte et de couvert, services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710473&extension=00


  1,710,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 777

  N  de demandeo 1,710,727  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huber+Suhner AG, Degersheimerstrasse 14, 
9100 Herisau, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Q-ODC
PRODUITS
Connecteurs mâles, prises femelles et adaptateurs pour l'établissement d'interconnexions à fibre 
optique, ainsi que faisceaux de câbles utilisant ces connecteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1710727&extension=00


  1,710,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 778

  N  de demandeo 1,710,792  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUSHIELD INSURANCE U

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La marque est constituée des mots stylisés TRUSHIELD INSURANCE. Les mots TRU et 
INSURANCE sont verts. Le mot SHIELD est noir. La lettre U du mot TRU est représentée par un 
bouclier. La moitié gauche du bouclier est verte. La moitié droite du bouclier est formée de lignes 
diagonales dont la couleur alterne entre le vert et le blanc. Le requérant revendique le vert, le noir 
et le blanc comme caractéristiques de la marque.

SERVICES
Services d'assurance, services de souscription d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710792&extension=00


  1,710,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 779

  N  de demandeo 1,710,793  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUSHIELD ASSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La marque est constituée des mots stylisés TRUSHIELD ASSURANCE. Les mots TRU et 
ASSURANCE sont verts. Le mot SHIELD est noir. La lettre U du mot TRU est représentée par un 
bouclier. La moitié gauche du bouclier est verte. La moitié droite du bouclier est formée de lignes 
diagonales dont la couleur alterne entre le vert et le blanc. Le requérant revendique le vert, le noir 
et le blanc comme caractéristiques de la marque.

SERVICES
Services d'assurance, services de souscription d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710793&extension=00


  1,710,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 780

  N  de demandeo 1,710,820  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hall & Dorkin Limited, Lyndhurst Barn, Kelsall 
Road, Ashton Hayes, Cheshire, CH3 8BH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

THE REEL FISH CO
PRODUITS
Poisson, extraits de poisson, soupes de poisson, plats préparés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 26 mars 2010 sous le No. UK00002534404 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=1710820&extension=00


  1,710,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 781

  N  de demandeo 1,710,876  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONGGUO LIU, 2611 POLLARD DR., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5C 3G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COZYHOME

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

PRODUITS
Armoires de cuisine, armoires de salle de bain, carreaux de céramique, revêtements de sol en bois
, revêtements de sol stratifiés, toilettes, cabines de douche, tapis, hottes de cuisinière, robinets, lits,
canapés, tables de salle à manger, chaises, tables de salon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710876&extension=00


  1,710,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 782

  N  de demandeo 1,710,904  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monarch Parent Inc., 777 Dunsmuir Street, 
Suite 1300, PO Box 10424, Pacific Centre, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1K2

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Scènes sportives de groupe
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes

SERVICES
Offre de services financiers, nommément de financement hypothécaire résidentiel; services de 
gestion immobilière; services de construction et de rénovation; aménagement et remise en état de 
terrains de golf; services de promotion immobilière; services d'aménagement de terrains à des fins 
résidentielles et commerciales; services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710904&extension=00


  1,710,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 783

  N  de demandeo 1,710,970  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareils photo et caméras numériques; logiciels pour consulter des images fixes et animées, 
prises par des appareils photo et des caméras numériques, sur des appareils intelligents, des 
ordinateurs, des téléphones mobiles et des lecteurs multimédias de poche.

SERVICES
Offre d'un site Web pour consulter des images fixes et animées, prises par des appareils photo et 
des caméras numériques; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de 
téléverser ou de télécharger des images fixes et animées pour des sites Web de réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710970&extension=00


  1,710,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 784

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,711,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 785

  N  de demandeo 1,711,132  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ting Chen, 31 Progress Ave., Unit 13, Toronto, 
ONTARIO M1P 4S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECT-STAR

PRODUITS
Appareils d'éclairage à diode électroluminescente (DEL) et pièces, ampoules, lampes électriques à
usage résidentiel, commercial, industriel et décoratif.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs, 
notamment de l'éclairage, des lampes et des appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711132&extension=00


  1,711,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 786

  N  de demandeo 1,711,134  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ignite USA, LLC, 180 N. LaSalle, Suite 700, 
Chicago, IL 60601, 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

THERMALOCK
PRODUITS
(1) Articles pour boissons, nommément gourdes isothermes en verre ainsi que gobelets en verre, 
en plastique et en acier inoxydable.

(2) Bouteilles à eau vendues vides; grandes tasses de voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/
400,391 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 
2014, demande no: 86/415,419 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711134&extension=00


  1,711,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 787

  N  de demandeo 1,711,170  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coverall North America, Inc., 350 SW 12th 
Avenue, Deerfield Beach, FL 33442, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C HEALTH-BASED CLEANING SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Nettoyage de bureaux d'affaires et de bâtiments commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 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 juin 2010 sous le No. 3,811,486 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711170&extension=00


  1,711,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 788

  N  de demandeo 1,711,177  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coverall North America, Inc., 350 SW 12th 
Avenue, Deerfield Beach, FL 33442, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C COVERALL HEALTH-BASED CLEANING SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Nettoyage de bureaux d'affaires et de bâtiments commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 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 juin 2010 sous le No. 3,811,485 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711177&extension=00


  1,711,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 789

  N  de demandeo 1,711,183  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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
ALL-CLIMATE PROTECTION PACKAGE

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Gouttes
- Pluie, grêle
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures à usage architectural.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711183&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 791

  N  de demandeo 1,711,282  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Skinlife Solutions Inc., 504 145 13th St East, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
2L3

MARQUE DE COMMERCE

DERMARTOLOGY
SERVICES
Offre d'interventions chirurgicales esthétiques mineures pour les maladies de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711282&extension=00


  1,711,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25
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  N  de demandeo 1,711,532  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLOMBERIE ÉLECTRICITÉ 911 LE NOM DIT 
TOUT INC., 434, rue des Montérégiennes, 
Québec, QUÉBEC G1C 7H3

Représentant pour signification
GAGNE LETARTE SENCRL
79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 
400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLOMBERIE ÉLECTRICITÉ 911 LE NOM DIT TOUT L É

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Raccords de tubes ou de tuyaux, vannes
- 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
- Éclairs
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots plomberie, électricité, le, nom, dit et tout en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711532&extension=00
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SERVICES
(1) Dépannage d'urgence en électrique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; travaux en électricité, 
nommément installation de systèmes électriques résidentiels et commerciaux, réparations 
électriques, entretien et maintenance des systèmes électriques, câblage, filage; ajout de circuits 
électriques; changement de panneaux électriques; branchement d'équipement et d'appareils 
électriques; installation, entretien et réparation de systèmes électrique d'instrumentation et 
d'automatisation.

(2) Dépannage d'urgence en plomberie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; travaux en plomberie, 
nommément installation de systèmes de plomberie résidentiels et commerciaux; installation, 
réparation et remplacement de chauffe-eau; réparation en plomberie; entretien et maintenance des
systèmes de plomberie; débouchage de tuyauterie; dégel de tuyaux; branchement d'équipement et
d'appareils électriques.

(3) Dépannage d'urgence de problèmes de chauffage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; travaux en 
chauffage, nommément installation de systèmes de chauffage résidentiels et commerciaux 
nommément systèmes électriques, à air chaud, au gaz naturel, au mazout, à huile, à eau chaude 
ou à vapeur; installation, réparation et remplacement de fournaises, plancher chauffant, plinthes 
chauffantes; installation de réservoirs au mazout, réparation d'installation de chauffage; entretien et
maintenance des systèmes de chauffage; conversion de systèmes de chauffage vers un système 
électrique, un système au gaz naturel ou bi-énergétique.

(4) Dépannage d'urgence de problèmes de climatisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; travaux 
en climatisation, nommément installation de systèmes de climatisation résidentiels et commerciaux
; réparation d'installation de climatisation; entretien et maintenance des systèmes de climatisation; 
conversion de systèmes de climatisation.

(5) Dépannage d'urgence de problèmes de réfrigération 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; travaux 
en réfrigération, nommément installation de systèmes de réfrigération résidentiels et commerciaux 
nommément congélateurs, chambres froides, chambres congelées, machines à glace, 
refroidisseurs; réparation de système de réfrigération; entretien et maintenance des systèmes de 
réfrigération.

(6) Dépannage d'urgence de problèmes de ventilation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; travaux en
ventilation, nommément installation de systèmes de ventilation résidentiels et commerciaux; 
réparation de système de ventilation; entretien et maintenance des systèmes de ventilation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,711,650
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,711,650  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Communications Inc., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

ÉLAN
SERVICES
(1) Fournisseur de services Internet (FSI).

(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet concernant la musique, les films, les
émissions de télévision, les nouvelles et le sport.

(3) Services de diffusion vidéo en continu, nommément offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables.

(4) Services de diffusion en continu par abonnement, nommément organisation d'abonnements 
pour l'offre de vidéos en ligne non téléchargeables.

(5) Distribution de contenu de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables.

(6) Programmation et distribution d'émissions de télévision.

(7) Services de vidéo à la demande.

(8) Services de transmission par télévision sur IP (TVIP).

(9) Services de télédiffusion et de radiodiffusion (038).

(10) Diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

(11) Services de téléphonie fixe et mobile (038).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711650&extension=00


  1,711,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 795

  N  de demandeo 1,711,676  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guala Closures S.p.A., Via Rana 12, Frazione 
Spinetta Marengo, 15122 Alessandria AL, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GC

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

PRODUITS
(1) Bouchons, capsules-couronnes, tous en métal.

(2) Bouchons, capsules-couronnes, tous en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
novembre 2008 sous le No. 6792329 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711676&extension=00


  1,711,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 796

  N  de demandeo 1,711,677  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. Manoharan trading as Murugan Idli Shop, 
196 West Masi Street, Madurai - 625001, INDIA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MURUGAN IDLI SHOP MURUGAN IDLI KADAI

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères indiens est « murugan idli kadai »; selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots indiens est « murugan idli shop ».

PRODUITS
Boissons gazeuses.

SERVICES
Services de café; cafétéria; services de traiteur; location de chaises, de tables, de linge de table et 
de verrerie; location de tentes; restaurants; casse-croûte; location d'hébergement temporaire; 
services d'agence pour la réservation d'hébergement temporaire; location de chambres; offre 
d'installations de conférence; services de banquets; services de café-restaurant; offre 
d'installations de congrès et d'exposition; services d'information, de conseil et de consultation 
concernant les restaurants, les services de traiteur, la réservation d'hébergement et les installations
de congrès.

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=1711677&extension=00


  1,711,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25
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  N  de demandeo 1,711,681  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2103964 Ontario Inc., 181 Bay Street, Suite 
2425, PO Box M4T 2T5, Toronto, ONTARIO 
M5J 2T3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

TALENT@SCALE
SERVICES
Consultation en affaires; consultation en ressources humaines; études de marché; tenue de 
séminaires, de conférences, de congrès et de colloques; services éducatifs, nommément 
diagnostics, formation et enseignement dans le domaine de la méthodologie du travail en groupe; 
tous les services susmentionnés sont offerts dans le domaine de la méthodologie du travail en 
groupe et des décisions de groupe; tous les services susmentionnés sont offerts 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=1711681&extension=00


  1,711,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 798

  N  de demandeo 1,711,682  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Team Syntegrity Americas Inc., 181 Bay Street,
Suite 2425, Toronto, ONTARIO M5J 2T3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

TALENCY
SERVICES
Consultation en affaires; consultation en ressources humaines; études de marché; tenue de 
séminaires, de conférences, de congrès et de colloques; services éducatifs, nommément 
diagnostics, formation et enseignement dans le domaine de la méthodologie du travail en groupe; 
tous les services susmentionnés sont offerts dans le domaine de la méthodologie du travail en 
groupe et des décisions de groupe; tous les services susmentionnés sont offerts 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=1711682&extension=00


  1,711,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 799

  N  de demandeo 1,711,744  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

PRODUITS
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 novembre 2014, demande no: 639382014 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711744&extension=00


  1,711,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 800

  N  de demandeo 1,711,747  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale est bleu 
foncé et comporte un contour extérieur gris clair et gris foncé. L'arc de gauche est blanc. L'arc de 
droite est bleu clair.

PRODUITS
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711747&extension=00


  1,711,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 801

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 27 novembre 2014, demande no: 640212014 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 802

  N  de demandeo 1,711,882  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Goodleaf Inc, 264 Burton Road, Edmonton, 
ALBERTA T6R 1P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GOODLEAF

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
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Vert
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une feuille et d'un soleil à l'intérieur d'une lettre « G » stylisée, et du mot « Goodleaf » 
à côté du dessin. La lettre « G » stylisée et la feuille sont vertes, et le soleil est jaune. Le mot « 
Goodleaf » est noir.

SERVICES
Vente en ligne de produits pour fumeurs et de produits pour cigarettes électroniques, nommément 
de tubes de cigarette électronique, d'huiles pour cigarettes électroniques, d'atomiseurs, de pipes à 
eau en verre, de boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, de moulins à végétaux, de 
balances, de papier à rouler et de trousses de détoxication; services éducatifs, nommément offre 
d'un bulletin d'information en ligne contenant de l'information ayant trait au cannabis à usage 
commercial, médical, juridique, industriel et culturel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711882&extension=00


  1,711,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 803

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les services.



  1,711,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 804

  N  de demandeo 1,711,902  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

Indexes
NUMBER SEVEN 7

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées d'inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SEVEN est
rouge. Les lettres N, U, B, E et R sont argent. Le cercle entourant le chiffre 7 est argent. Le chiffre 
7 est de la couleur du liège. Les lignes droites horizontales sont rouges. Les lignes circulaires en 
arrière-plan sont chamois et les interstices entre les lignes circulaires sont de la couleur du liège.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711902&extension=00


  1,711,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 805

PRODUITS
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,711,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 806

  N  de demandeo 1,711,918  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A., A COMPANY 
ORGANIZED UNDER THE LAWS OF ITALY, 
VIA TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, 
ITALY

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUCCI BAMBOO

PRODUITS
Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits parfumés de soins du corps et de beauté, 
nommément cosmétiques, savon liquide pour le corps, nettoyants pour le corps, déodorants pour 
le corps, poudres pour le corps, shampooings pour les cheveux et le corps, produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, savons pour le corps, huiles, lotions, crèmes et hydratants 
pour le visage et le corps, lotions pour le corps, laits pour le corps, beurres pour le corps, baumes 
après-rasage, lotions après-rasage, baumes à raser, gels douche, crèmes de douche, eaux 
démaquillantes, gels de bain, huiles de bain, désincrustants pour le corps, bains moussants, 
produits pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 02 janvier 2015, demande no: F12015C000002 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711918&extension=00


  1,711,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 807

  N  de demandeo 1,711,926  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Logo Products, Inc., 724 North Highland
Avenue, Aurora, IL 60506, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QLP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres QLP situées au centre du 
dessin sont orange. Les crochets extérieurs à gauche et et à droite des lettres QLP dans le dessin 
sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711926&extension=00


  1,711,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 808

SERVICES
Impression personnalisée, pour des tiers, de noms d'entreprises, de mots, d'expressions, de logos,
de noms, de marques de commerce et de dessins décoratifs sur des produits promotionnels, 
nommément des articles promotionnels, des vêtements et des cadeaux d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les services.



  1,711,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 809

  N  de demandeo 1,711,929  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otokoyama Co., Ltd., 1-33, Nagayama 2-jo 7-
chome, Asahikawa-shi, Hokkaido, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTOKO YAMA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères de la marque de commerce est « otoko yama 
» et la traduction anglaise des caractères chinois est « man » et « mountain ».

PRODUITS
Saké; alcool de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711929&extension=00


  1,711,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 810

  N  de demandeo 1,711,962  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROWN PAINT CORPORATION, Bay 7, 624B 
Beaver Dam Road NE, Calgary, ALBERTA T2K
4W6

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROWN PAINT

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
représente une couronne multicolore qui passe, de gauche à droite, du jaune, à l'orange, au rose, 
au violet, au bleu.

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

PRODUITS
Peintures d'intérieur et d'extérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711962&extension=00


  1,711,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 811

SERVICES
Exploitation d'un magasin spécialisé dans la vente de peintures, de teintures, de revêtements 
décoratifs, de revêtements protecteurs, de revêtements spécialisés, de diluants et de tous les 
accessoires, de toutes les fournitures et de tous les outils d'application ayant trait à ces produits. 
Offre de services de peinture, nommément de peinture, de coloration, de remise en état, de 
faux-finis, de décapage de peinture, application de revêtements spéciaux sur tous les types de 
surfaces; peinture extérieure et intérieure de structures et/ou de bâtiments résidentiels, 
commerciaux, industriels et publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,711,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 812

  N  de demandeo 1,711,983  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANES
PRODUITS
Coussins, oreillers, oreillers décoratifs, traversins, coussins, matelas, coussins de matelas, 
surmatelas, bases de matelas, lits de plumes, matelas de camping, literie, couvertures, couvre-lits, 
linge de lit, draps, cache-sommiers, édredons, jetés, couvre-oreillers, couvre-oreillers à volant, 
housses d'oreiller, taies d'oreiller, housses de matelas, surmatelas, housses de coussin, 
cache-sommiers à volant, couettes, housses de couette, couvre-pieds, serviettes, serviettes de 
bain, essuie-mains, débarbouillettes, linge de toilette, linges à vaisselle, linge de maison, serviettes
de cuisine, linge de cuisine, linge de table, nappes, linge à usage domestique, rideaux de douche, 
tentures, rideaux, carpettes, tapis de bain, tapis de baignoire, chemins, tapis d'automobile, 
revêtements de sol en tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711983&extension=00


  1,711,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 813

  N  de demandeo 1,711,988  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANES

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Coussins, oreillers, oreillers décoratifs, traversins, coussins, matelas, coussins de matelas, 
surmatelas, bases de matelas, lits de plumes, matelas de camping, literie, couvertures, couvre-lits, 
linge de lit, draps, cache-sommiers, édredons, jetés, couvre-oreillers, couvre-oreillers à volant, 
housses d'oreiller, taies d'oreiller, housses de matelas, surmatelas, housses de coussin, 
cache-sommiers à volant, couettes, housses de couette, couvre-pieds, serviettes, serviettes de 
bain, essuie-mains, débarbouillettes, linge de toilette, linges à vaisselle, linge de maison, serviettes
de cuisine, linge de cuisine, linge de table, nappes, linge à usage domestique, rideaux de douche, 
tentures, rideaux, carpettes, tapis de bain, tapis de baignoire, chemins, tapis d'automobile, 
revêtements de sol en tissus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711988&extension=00


  1,711,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 814

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 815

  N  de demandeo 1,711,997  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

MACAROON DELIGHT
PRODUITS
Antisudorifiques et déodorants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711997&extension=00


  1,712,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 816

  N  de demandeo 1,712,051  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conklin Company, Inc., 551 Valley Park Drive, 
Shakopee, MN 55379, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLlFY
PRODUITS
Composé de traitement pour graines de coton qui renforce les semis et en améliore le rendement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 janvier 1983 sous le No. 1,222,252 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712051&extension=00


  1,712,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 817

  N  de demandeo 1,712,053  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANAXIS INC., 70 WINGOLD AVENUE, 
TORONTO, ONTARIO M6B 1P5

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, 
M5C2W7

MARQUE DE COMMERCE

ERIS & THREAD
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément blazers, manteaux, capes, parkas, vestes, étoles, ponchos, 
jerseys, chemises, tee-shirts, chemisiers, tuniques, robes, hauts tissés, cardigans, chandails, pulls 
d'entraînement, hauts en molleton, chandails à col roulé, corsages bain-de-soleil, combinés-slips et
débardeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712053&extension=00


  1,712,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 818

  N  de demandeo 1,712,058  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conklin Company, Inc., 551 Valley Park Drive, 
Shakopee, MN 55379, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLlFY-D
PRODUITS
Composé de traitement pour graines de coton qui renforce les semis et en améliore le rendement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 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 février 1984 sous le No. 1,267,521 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712058&extension=00


  1,712,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 819

  N  de demandeo 1,712,060  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conklin Company, Inc., 551 Valley Park Drive, 
Shakopee, MN 55379, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLlFY-L
PRODUITS
Composé d'application liquide pour le traitement des semences, qui renforce les semis et en 
améliore le rendement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 04 mars 2003 sous le No. 2,693,707 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712060&extension=00


  1,712,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 820

  N  de demandeo 1,712,062  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conklin Company, Inc., 551 Valley Park Drive, 
Shakopee, MN 55379, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGROVANTAGE
SERVICES
Services de conseil en agriculture, nommément analyse du sol et recommandations sur l'utilisation 
de produits chimiques et d'engrais agricoles pour la gestion des cultures agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 avril 1991 sous le No. 1,643,180 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712062&extension=00


  1,712,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 821

  N  de demandeo 1,712,064  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conklin Company, Inc., 551 Valley Park Drive, 
Shakopee, MN 55379, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN
PRODUITS
Engrais azoté soluble à libération lente pour utilisation comme additif pour optimiser l'utilisation de 
l'azote dans des engrais liquides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 1990 sous le No. 1,593,699 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712064&extension=00


  1,712,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 822

  N  de demandeo 1,712,066  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firecraft Products Inc., 96 Hogson Road, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2G4

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEMALIGHT
PRODUITS
Allumeurs, trousses d'allumeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712066&extension=00


  1,712,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 823

  N  de demandeo 1,712,075  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FieldTRAKS Solutions Inc., 6367 McCordick 
Road, North Gower, ONTARIO K0A 2T0

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

FIELDTRACE
SERVICES
Développement de logiciels personnalisés pour l'agriculture, nommément de logiciels pour le suivi 
de la production agricole, le stockage, le traitement et la transmission d'information géospatiale 
ainsi que la surveillance et la gestion de la conformité avec les ententes en agriculture; offre de 
logiciels non téléchargeables pour l'agriculture, nommément de logiciels pour le suivi de la 
production agricole ainsi que le stockage, le traitement et la transmission d'information géospatiale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712075&extension=00


  1,712,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 824

  N  de demandeo 1,712,076  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FieldTRAKS Solutions Inc., 6367 McCordick 
Road, North Gower, ONTARIO K0A 2T0

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

FARMHAND
PRODUITS
Application logicielle pour appareils mobiles dans le domaine de l'agriculture, nommément pour la 
gestion de la plantation, de la culture et de la récolte de végétaux agricoles.

SERVICES
Offre et exploitation d'une application logicielle mobile qui permet aux utilisateurs de gérer la 
plantation, la culture et la récolte de végétaux agricoles.

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=1712076&extension=00


  1,712,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 825

  N  de demandeo 1,712,077  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FieldTRAKS Solutions Inc., 6367 McCordick 
Road, North Gower, ONTARIO K0A 2T0

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

CROPPARTNER
PRODUITS
Application logicielle pour appareils mobiles dans le domaine de l'agriculture, nommément pour la 
gestion de la plantation, de la culture et de la récolte de végétaux agricoles.

SERVICES
Offre et exploitation d'une application logicielle mobile qui permet aux utilisateurs de gérer la 
plantation, la culture et la récolte de végétaux agricoles.

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=1712077&extension=00


  1,712,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 826

  N  de demandeo 1,712,079  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Chateau & Estate Wines Company, 240
Gateway Road West, Napa, CA 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRL CRUSH
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86352440
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712079&extension=00


  1,712,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 827

  N  de demandeo 1,712,104  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DALE VANDENBORRE, 132 ROOKWOOD 
AVE., FREDERICTON, NEW BRUNSWICK 
E3B 0B5

MARQUE DE COMMERCE

GIVE CODES
PRODUITS
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour balayer les codes QR (code à barres 2D) 
sur les emballages de biens de consommation, déclenchant un don d'entreprise du fabricant ou 
distributeur des produits à un organisme de bienfaisance choisi par l'utilisateur.

SERVICES
(1) Conception et développement de logiciels et de logiciels de téléphone cellulaire.

(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciel informatique et de téléphone cellulaire.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des dons de bienfaisance, de la 
philanthropie, de la bonne conscience sociale et de la création de partenariats entre les fabricants 
ou distributeurs, les consommateurs et les organismes de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (1), (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=1712104&extension=00


  1,712,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 828

  N  de demandeo 1,712,106  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizza Pizza Royalty Limited Partnership, 500 
Kipling Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5E5

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

MARQUE DE COMMERCE

PZA
PRODUITS
Pizzas, calzones, sandwichs, pains, plats de pâtes alimentaires, poulet, sauces à trempette, 
quesadillas, salades, boissons, nommément thé, café, lait, laits fouettés, boissons gazeuses, jus, 
eau embouteillée, bière et vin, desserts, nommément tartes, gâteaux et coupes de fruits, sushis, 
ainsi qu'articles promotionnels, nommément tee-shirts.

SERVICES
Services de restaurant, de plats à emporter et de livraison.

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=1712106&extension=00


  1,712,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 829

  N  de demandeo 1,712,107  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CESAR IGLESIAS, C. POR A., Ave. 
Independencia #2403, Santo Domingo, National
District, DOMINICAN REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMINÓ
PRODUITS
Papier hygiénique, serviettes de table, essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712107&extension=00


  1,712,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 830

  N  de demandeo 1,712,108  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CESAR IGLESIAS, C. POR A., Ave. 
Independencia #2403, Santo Domingo, National
District, DOMINICAN REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOMINÓ

PRODUITS
Papier hygiénique, serviettes de table, essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712108&extension=00


  1,712,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 831

  N  de demandeo 1,712,111  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTHPRO PROCUREMENT SERVICES 
INC., 5770 Hurontario Street, Suite 902, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3G5

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

HEALTHPRO CONNECT
SERVICES
Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de gestion de contrats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1712111&extension=00


  1,712,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 832

  N  de demandeo 1,712,112  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTHPRO PROCUREMENT SERVICES 
INC., 5770 Hurontario Street, Suite 902, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3G5

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHPROCONNECT PORTAL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES
Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de gestion de contrats.

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=1712112&extension=00


  1,712,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 833

  N  de demandeo 1,712,124  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIC BEEF PRODUCTS INC., 95 Train 
Station Road, PO Box 40, Albany, PRINCE 
EDWARD ISLAND C0B 1A0

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIC SIGNATURE BEEF
PRODUITS
Boeuf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712124&extension=00


  1,712,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 834

  N  de demandeo 1,712,125  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIC BEEF PRODUCTS INC., 95 Train 
Station Road, PO Box 40, Albany, PRINCE 
EDWARD ISLAND C0B 1A0

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLANTIC SIGNATURE BEEF

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Boeuf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712125&extension=00


  1,712,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 835

  N  de demandeo 1,712,128  Date de production 2015-01-23
 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

CLEARGUARD
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; enduits protecteurs utilisés 
dans les produits de soins de la peau ainsi que les produits liquides et en onguent pour le 
traitement des affections touchant les orteils, les pieds et les doigts; produits 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 19 novembre 2014, demande no: 86/
458,886 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712128&extension=00


  1,712,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 836

  N  de demandeo 1,712,137  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zippo Manufacturing Company, 33 Barbour 
Street, Bradford, PA 16701, 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

RDL
PRODUITS
Briquets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1712137&extension=00


  1,712,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 837

  N  de demandeo 1,712,165  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAM (RE) DEVELOPMENT MANAGEMENT 
LIMITED PARTNERSHIP, 200, 12420 - 104 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

ONE PROPERTIES
SERVICES
Promotion immobilière et construction de propriétés de vente au détail, commerciales, industrielles 
et résidentielles; services immobiliers, nommément location et gestion de propriétés de vente au 
détail, commerciales, industrielles et résidentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712165&extension=00


  1,712,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 838

  N  de demandeo 1,712,167  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAM (RE) DEVELOPMENT MANAGEMENT 
LIMITED PARTNERSHIP, 200, 12420 - 104 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

ONE INDUSTRIAL
SERVICES
Promotion immobilière et construction de propriétés de vente au détail, commerciales, industrielles 
et résidentielles; services immobiliers, nommément location et gestion de propriétés de vente au 
détail, commerciales, industrielles et résidentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712167&extension=00


  1,712,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 839

  N  de demandeo 1,712,169  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAM (RE) DEVELOPMENT MANAGEMENT 
LIMITED PARTNERSHIP, 200, 12420 -104 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

ONE RETAIL
SERVICES
Promotion immobilière et construction de propriétés de vente au détail, commerciales, industrielles 
et résidentielles; services immobiliers, nommément location et gestion de propriétés de vente au 
détail, commerciales, industrielles et résidentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712169&extension=00


  1,712,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 840

  N  de demandeo 1,712,171  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAM (RE) DEVELOPMENT MANAGEMENT 
LIMITED PARTNERSHIP, 200, 12420 - 104 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

ONE RESIDENTIAL
SERVICES
Promotion immobilière et construction de propriétés de vente au détail, commerciales, industrielles 
et résidentielles; services immobiliers, nommément location et gestion de propriétés de vente au 
détail, commerciales, industrielles et résidentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712171&extension=00


  1,712,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 841

  N  de demandeo 1,712,172  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POPPY INDUSTRIES CANADA INC., 4920 de 
Maisonneuve Boulevard West, Suite 11, 
Westmount, QUEBEC H3Z 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

CHISPS
Traduction des caractères étrangers
CHISPS est un mot inventé qui n'a pas de traduction anglaise ni française.

PRODUITS
Craquelins et croustilles de pomme de terre. Croustilles de maïs, craquelins au riz, biscuits soda, 
craquelins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712172&extension=00


  1,712,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 842

  N  de demandeo 1,712,181  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACMILLAN ESTATE PLANNING CORP., 621
- 22nd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2S 
0H7

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

SAFEGUARDING SIGNIFICANCE
PRODUITS
Imprimés, nommément rapports, bulletins d'information, brochures et prospectus dans les 
domaines de la planification successorale, des services administratifs de succession, de la 
planification financière, de la gestion de placements, de la gestion des risques, de l'assurance, de 
la planification fiscale et de l'information juridique.

SERVICES
Planification successorale; administration successorale; planification financière; gestion de 
placements; gestion des risques; assurance; conseils en matière d'impôt sur le revenu et 
planification fiscale; diffusion d'information juridique; élaboration d'émissions de radio; diffusion 
d'information dans le domaine de la planification successorale, l'administration successorale, la 
planification financière, la gestion de placements, la gestion des risques, l'assurance, la 
planification fiscale et diffusion d'information juridique sur un site Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712181&extension=00


  1,712,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 843

  N  de demandeo 1,712,191  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACMILLAN ESTATE PLANNING CORP., 621
- 22nd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2S 
0H7

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MACMILLAN ESTATE PLANNING IN TRUST WE SHARE

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
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712191&extension=00


  1,712,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 844

PRODUITS
Imprimés, nommément rapports, bulletins d'information, brochures et prospectus dans les 
domaines de la planification successorale, des services administratifs de succession, de la 
planification financière, de la gestion de placements, de la gestion des risques, de l'assurance, de 
la planification fiscale et de l'information juridique.

SERVICES
Planification successorale; administration successorale; planification financière; gestion de 
placements; gestion des risques; assurance; conseils en matière d'impôt sur le revenu et 
planification fiscale; diffusion d'information juridique; élaboration d'émissions de radio; diffusion 
d'information dans le domaine de la planification successorale, l'administration successorale, la 
planification financière, la gestion de placements, la gestion des risques, l'assurance, la 
planification fiscale et diffusion d'information juridique sur un site Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,712,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 845

  N  de demandeo 1,712,196  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEER LOVE
PRODUITS
Produits d'hygiène personnelle, nommément crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le 
corps, désincrustants pour le corps, produit pour le corps à asperger, savon liquide pour le corps et
produit pour le corps en atomiseur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712196&extension=00


  1,712,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 846

  N  de demandeo 1,712,201  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tendriade-Collet, ZAC de la Goulgatière, 35220
, Châteaubourg, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TENDRIADE
PRODUITS
Viandes sous toutes ses formes, entrées et plats préparés à base de viandes.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 avril 
2005 sous le No. 003494391 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=1712201&extension=00


  1,712,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 847

  N  de demandeo 1,712,204  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USC, L.L.C. Limited Liability Company Kansas, 
2320 124th Road, Sabetha, KS 66534, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

FLXTOR
PRODUITS
(1) Contenants en métal pour le stockage et le transport de produits, nommément contenants 
portatifs pour le stockage et la distribution de graines en vrac.

(2) Remorques à marchandises sur roues pour le transport de contenants portatifs pour le 
stockage et la distribution de graines en vrac.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3926098 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712204&extension=00


  1,712,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 848

  N  de demandeo 1,712,207  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bella Wines Ltd., 4320 Gulch Road, PO Box 
RR1 Site 15A C2, Naramata, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1N0

MARQUE DE COMMERCE

BELLA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BELLA est « beautiful ».

PRODUITS
(1) Vin mousseux et vin tranquille.

SERVICES
(1) Vente de vin mousseux et de vin tranquille. (2) Services de divertissement et d'enseignement, 
nommément dégustations de vin et repas axés sur l'accord vins et mets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712207&extension=00


  1,712,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 849

  N  de demandeo 1,712,215  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVICENT SOLUTIONS, LP, 10700 Research 
Drive, Suite One, Milwaukee, WI 53226, 
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

FIGLO
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification 
financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 86/
509,958 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=1712215&extension=00


  1,712,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 850

  N  de demandeo 1,712,217  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVICENT SOLUTIONS, LP, 10700 Research 
Drive, Suite One, Milwaukee, WI 53226, 
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

NARRATOR
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification 
financière et pour la personnalisation des interfaces utilisateurs de logiciels de planification 
financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 86/
509,972 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=1712217&extension=00


  1,712,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 851

  N  de demandeo 1,712,227  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenco Westech Polymers Inc., 348-13988 
Cambie Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 2K4

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

MARQUE DE COMMERCE

BESWRAP
PRODUITS
(1) Film plastique pour l'emballage.

(2) Fournitures d'emballage, nommément rubans adhésifs pour l'emballage, adhésifs pour 
l'industrie de l'emballage de biens de consommation et produits de calage pour l'intérieur de 
contenants d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712227&extension=00


  1,712,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 852

  N  de demandeo 1,712,232  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi
, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ORSTEXIA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 octobre 2014, demande no: 2014-082576 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712232&extension=00


  1,712,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 853

  N  de demandeo 1,712,236  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 8036, 
Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, 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

ACCELERATED MATH FLUENCY
SERVICES
Offre d'un site Web interactif offrant des logiciels non téléchargeables pour la formation en 
mathématiques et pour l'amélioration des compétences connexes, pour l'atteinte d'objectifs en 
mathématiques ainsi que pour l'accès à du matériel éducatif et interactif en mathématiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
512183 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=1712236&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,238  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi
, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KIROPLURA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 octobre 2014, demande no: 2014-082572 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712238&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,240  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi
, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEMSTELA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 octobre 2014, demande no: 2014-082586 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712240&extension=00
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COMMERCE
2015-11-25
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  N  de demandeo 1,712,241  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTURA BRANDS INC., 1200 Aerowood 
Drive, Unit 50, Mississauga, ONTARIO L4W 
2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRLS WITH CURLS
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712241&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,246  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 510 West Hastings 
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

APIGENIN99
PRODUITS
Ingrédients de suppléments alimentaires sous forme de poudre, de capsules, de pilules et de 
comprimés, utilisés pour promouvoir la performance, l'augmentation de la masse musculaire, la 
perte de graisses et le bon fonctionnement hormonal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712246&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 858

  N  de demandeo 1,712,253  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stoddard Silencers of Canada Inc., 491-1 
Brimley Rd., Scarborough, ONTARIO M1J 1A4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

STODDARD SILENCERS
PRODUITS
Silencieux industriels, nommément silencieux pour moteurs, silencieux pour évents à gaz, 
silencieux pour évents à vapeur, silencieux pour ventilateurs centrifuges, silencieux pour 
ventilateurs aspirants, silencieux pour pompes à vide, silencieux pour compresseurs, silencieux 
pour ventilateurs, silencieux catalytiques, silencieux pour filtres à air, silencieux pour séparateurs et
enceintes d'insonorisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712253&extension=00


  1,712,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25
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  N  de demandeo 1,712,255  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi
, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

QBEENA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 octobre 2014, demande no: 2014-082577 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712255&extension=00


  1,712,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 860

  N  de demandeo 1,712,266  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desnoes & Geddes Limited, 214 Spanish Town 
Road, Kingston 11, JAMAICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON'S MILK
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712266&extension=00


  1,712,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25
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  N  de demandeo 1,712,269  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wire Strip Meister Inc., 1273 North Service Rd 
East, Unit #F4, Oakville, ONTARIO L6H 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

STRIPMEISTER
PRODUITS
Machines pour la récupération de la ferraille; machines à couper les fils; machines à couper les fils 
à des fins de recyclage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712269&extension=00


  1,712,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 862

  N  de demandeo 1,712,277  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simply Thick, LLC, 200 S. Hanley Road, Suite 
1102, St. Louis, MO 63105, 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

SIMPLY DIFFERENT, SIMPLY BETTER
PRODUITS
Additif pour aliments et boissons utilisé comme agent épaississant à des fins médicales, 
diagnostiques et médicinales; additif non nutritif pour aliments et boissons utilisé comme agent 
épaississant et destiné au grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1712277&extension=00


  1,712,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 863

  N  de demandeo 1,712,326  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ÉCOLE GIOVANNI PASCOLI, 1586 Fleury Est 
- Suite 220, Montréal, QUÉBEC H2C 1S6

MARQUE DE COMMERCE

Giovanni Pascoli
PRODUITS
(1) Publications, en format imprimé ou électronique, nommément: journaux, périodiques, 
magazines, livres, dictionnaires, ouvrages thématiques, manuels, ouvrages scolaires, recueils, 
anthologies, encyclopédies, chronologies, catalogues et brochures, affiches, guides touristiques.

(2) Publications, en format imprimé ou électronique, dans le domaine de la littérature et dans le 
domaine de l'apprentissage des langues, nommément: livres, dictionnaires, ouvrages thématiques,
manuels, ouvrages scolaires. Documentaires, conférences et émissions, dans les domaines de la 
littérature et dans le domaine de l'apprentissage des langues, disponibles sur CD/DVD et sur tous 
ces support électroniques.

(3) Publications, en format imprimé ou électronique dans les domaines de la gastronomie, des 
recettes de cuisine, des vins et des accords mets et vins, nommément: livres, dictionnaires, 
ouvrages thématiques, manuels, ouvrages scolaires. Documentaires, conférences et émissions, 
dans les domaines de la gastronomie, des recettes de cuisine, des vins et des accords mets et vins
, disponibles sur CD/DVD et sur tous ces support électroniques.

(4) Logiciels et applications informatiques disponibles sur ordinateurs, téléphones intelligents, 
tablettes et d'autre dispositifs informatiques dans le domaine de la formation linguistique et pour 
l'apprentissage des langues; logiciels et applications informatiques disponibles sur ordinateurs, 
téléphones intelligents, tablettes et d'autre dispositifs informatiques, pour la traductions et 
l'interprétation des langues.

(5) T-shirts, manteaux, blasers, chandails, stylos et crayons, casquettes, sacs d'école. Sacs pour 
l'emballage, en papier, en tissu et en matières plastiques, nommément: enveloppes et pochettes. 
Tabliers et napperons de tables, en papier, en tissu et en matières plastiques, verres à boire, 
sous-verres, planches à découper.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712326&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une école de langues, cours de formation linguistique pour l'apprentissage des 
langues, enseignement des langues.

(2) Exploitation d'une école de langues par correspondance et à distance; cours en direct et cours 
préenregistrés de formation linguistique par correspondance disponibles par téléphones, 
ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes et d'autre dispositifs informatiques. Cours par 
correspondance en direct et cours par correspondance préenregistrés sur la formation linguistique.

(3) Organisation de tests et services de certification du niveau de connaissance et compétence 
linguistique, services de remises de diplômes

(4) Exploitation d'une école d'études, sur place, par correspondance et à distance en matières 
littéraire, commerciale, économique, financière, scientifique et artistique.

(5) Exploitation d'une école de professeurs de langues : formation de professeurs de langues 
donnés en cours de groupe, en privé, par correspondance et à distance en direct où par 
correspondance et à distance préenregistré. Organisation de tests et services de certification du 
niveau de compétence des professeurs de langue, services de remises de diplômes.

(6) Services de traduction et interprétation de langues sur place et à distance.

(7) Conception, exploitation et opération de sites web dans le domaine de la formation linguistique 
et dans les domaines de l'apprentissage des langues et des matières littéraire, commerciale, 
économique, financière, scientifique et artistique.

(8) Exploitation d'une école de cuisine.

(9) Conception, exploitation et opération de sites web dans le domaine de la cuisine, sur la 
gastronomie, les recettes de cuisine, les vins et les accords mets et vins.

(10) Exploitation d'un centre culturel pour les études et la promotion de la langue et de la culture 
italienne dans les domaines de l'art, la littérature, l'actualité et l'histoire, la musique, le spectacle et 
le théâtre, la cuisine, l'oenologie, la cinétographie, la mode, le design, l'architecture et le tourisme.

(11) Exploitation et opération de sites web pour l'apprentissage de la langue italienne et la 
promotion de la culture italienne dans les domaines de l'art, la littérature, l'actualité et l'histoire, la 
musique, le spectacle et le théâtre, la cuisine, l'oenologie, la cinétographie, la mode, le design, 
l'architecture et le tourisme.

(12) Organisation et conduite, pour propre compte ou pour le compte de tiers, des activités de 
promotion de l'apprentissage des langues, nommément : concours, colloques, conférences, 
congrès, séminaires, symposiums, salons d'expositions, services d'organisation de concours avec 
ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions, production de films, de courts métrages, 
de documentaires, de magazines radiophoniques ou de télévision.

(13) Organisation et conduite, pour propre compte ou pour le compte de tiers, des activités de 
promotion de la culture italienne dans les domaines de l'art, la littérature, l'actualité et l'histoire, la 
musique, le spectacle et le théâtre, la cuisine, l'oenologie, la cinétographie, la mode, le design, 
l'architecture et le tourisme, nommément : concours, colloques, conférences, congrès, séminaires, 
symposiums, salons d'expositions, foires et dégustations, services d'organisation de concours avec
ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions, production de films, de courts métrages, 
de documentaires, de magazines radiophoniques ou de télévision.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juillet 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,712,334  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9190-8897 QUEBEC INC., SOMETIMES 
OPERATING AS AGNA BRAKES, 9365 De 
Meaux, St-Leonard, QUEBEC H1R 3H3

Représentant pour signification
IMAGINE INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO COAT

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus de forme inhabituelle
- Banderoles, cartouches
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Disques de frein et tambours de frein.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712334&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,712,345  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stokely-Van Camp, Inc., 555 West Monroe 
Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FORMULA TO UNLEASH
PRODUITS
Boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et non gazéifiées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712345&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,352  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 13th 
Avenue East, Bradenton, Florida 33506, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMISTIC BY NATURE
PRODUITS
Jus de fruits et boissons non alcoolisées à base de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712352&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,358  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOFTSPIKES, LLC, 155 Franklin Road, Suite 
250, Brentwood, Tennessee 37027, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER LOCK
PRODUITS
Crampons et réceptacles à crampons pour fixer les crampons aux semelles de chaussures de 
sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712358&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,362  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOFTSPIKES, LLC, 155 Franklin Road, Suite 
250, Brentwood, Tennessee 37027, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUR LOCK
PRODUITS
Crampons et crampons de rechange pour chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/
426,533 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712362&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,384  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sue Deyell Entertainment Corp., 4208 - 12 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 6K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Gaybours
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux; matériel imprimé et en ligne, nommément livres, 
cahiers, magazines, bulletins d'information, livrets et brochures, prospectus, affiches et dépliants.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans le domaine des questions liées aux 
unions homosexuelles et aux familles homoparentales; offre d'accès à des blogues dans le 
domaine des questions liées aux familles homoparentales et des droits de ces familles. (2) 
Production et distribution d'émissions de télévision par Internet. (3) Services éducatifs offrant des 
conférences, des exposés, des ateliers et des cours dans le domaine des questions liées aux 
unions homosexuelles et aux familles homoparentales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1712384&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,392  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAERSK LINE A/S, Esplanaden 50, 
Copenhagen DK1098, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

VAMOS JUNTOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VAMOS JUNTOS est LET'S GO TOGETHER.

SERVICES
Transport par étapes de fret dans des conteneurs, à savoir dans des éléments amovibles de 
véhicules terrestres, ainsi que par navire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/
359,704 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=1712392&extension=00


  1,712,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 874

  N  de demandeo 1,712,393  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interkontinental Investments Manufacturing, 
LLC, 7130 Seacrest Boulevard, Lantana, 
Florida 33462, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Produits de soins de la peau et du corps, nommément nettoyant pour le visage, masque de beauté,
sérum contour des yeux, crème pour le visage, crème contour des yeux, lotion non 
médicamenteuse contre l'acné, démaquillants, toniques, tampons démaquillants imprégnés de 
cosmétiques, solution de gommage, gel pour les lèvres, crème pour les lèvres, produits de soins 
des lèvres non médicamenteux, nommément embellisseurs de lèvres; crème éclaircissante pour la 
peau, sérum de beauté; produits cosmétiques pour les cils, nommément revitalisant pour les cils; 
shampooing, revitalisant; écran solaire en lotion, en gel et en crème; lotion et crème bronzantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 3,691,136 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712393&extension=00


  1,712,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 875

  N  de demandeo 1,712,447  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLY WAY INDUSTRY Co., LTD., No. 12, 
Hwan Gong Rd., Yongkang District, R.O.C., PO
Box 710, Tainan City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYWAY
PRODUITS
Rétroviseurs pour automobiles, nommément rétroviseurs latéraux, rétroviseurs et rétroviseurs 
grand angle; rétroviseurs latéraux pour motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712447&extension=00


  1,712,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 876

  N  de demandeo 1,712,469  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao 
Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOT BLUR
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712469&extension=00


  1,712,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 877

  N  de demandeo 1,712,490  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer CropScience AG, BCS AG-BPA-LP&C, 
Monheim, 6100, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INVORA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est un mot inventé dont il n'existe de traduction ni 
anglaise ni française.

PRODUITS
Pesticides, herbicides, fongicides et insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712490&extension=00


  1,712,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 878

  N  de demandeo 1,712,499  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIRKS GROUP INC., 1240 Square Phillips, 
Montreal, QUEBEC H3B 3H4

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

BIRKS ROCK & PEARL
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712499&extension=00


  1,712,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 879

  N  de demandeo 1,712,500  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLISSFULLY NOURISHING
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712500&extension=00


  1,712,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 880

  N  de demandeo 1,712,501  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTLY PURIFYING
PRODUITS
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712501&extension=00


  1,712,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 881

  N  de demandeo 1,712,502  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT Films Inc., 4405 - 101 First Avenue, PO Box
836, Station Main, Edmonton, ALBERTA T5J 
2L4

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSEAL
PRODUITS
(1) Film plastique, nommément film plastique pour l'ensilage.

(2) Feuilles de plastique pour l'ensilage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712502&extension=00


  1,712,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 882

  N  de demandeo 1,712,510  Date de production 2015-01-26
 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

TRULY GOLD
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712510&extension=00


  1,712,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 883

  N  de demandeo 1,712,513  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nventive Inc., 500-215 rue St-Jacques, 
Montréal, QUEBEC H2Y 1M6

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

NVENTIVE
SERVICES
Services de consultation, de développement et de création de logiciels et d'applications logicielles 
personnalisés, à savoir de programmes spécialisés téléchargés sur des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 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=1712513&extension=00


  1,712,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 884

  N  de demandeo 1,712,517  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEBRANDS CORP., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTHQUAKE
PRODUITS
Grandes tasses de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712517&extension=00


  1,712,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 885

  N  de demandeo 1,712,519  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skip Hop, Inc., 50 West 23rd Street, New York, 
NY 10103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOOJAMAS
PRODUITS
Pyjamas; vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
512,931 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712519&extension=00


  1,712,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 886

  N  de demandeo 1,712,528  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dart Container Corporation, 500 Hogsback 
Road, Mason, MI 48854, 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

THERMOGUARD
PRODUITS
Tasses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 86/
495,384 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712528&extension=00


  1,712,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 887

  N  de demandeo 1,712,556  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Marc Schwartz LLC, 570 7th Avenue, 
Suite 1203, 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

SAM.
PRODUITS
Manteaux et vestes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3,952,402 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712556&extension=00


  1,712,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 888

  N  de demandeo 1,712,572  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICMA International Holdings Ltd., #203, 2040 
Springfield Road, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9N7

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

3210
PRODUITS
Tablettes et étagères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712572&extension=00


  1,712,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 889

  N  de demandeo 1,712,573  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICMA International Holdings Ltd., #203, 2040 
Springfield Road, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9N7

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

4212
PRODUITS
Tablettes et étagères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712573&extension=00


  1,712,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 890

  N  de demandeo 1,712,582  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MR RIGGS WINE COMPANY PTY LTD., Lot 
100 Main Road McLaren Vale, South Australia 
5171, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. BRIGHTSIDE
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 janvier 2015, demande no: 1670853 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712582&extension=00


  1,712,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 891

  N  de demandeo 1,712,594  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, 
ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

CLAIMS ADVANTAGE
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712594&extension=00


  1,712,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 892

  N  de demandeo 1,712,595  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, 
ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

AVANTAGE RECLAMATIONS
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712595&extension=00


  1,712,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 893

  N  de demandeo 1,712,612  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMC I.P. HOLDINGS INC., 51 Stone Ridge 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLEST PILLOW IN THE WORLD
PRODUITS
Oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712612&extension=00


  1,712,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 894

  N  de demandeo 1,712,624  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Selfies Selfies, 30 Gibson Drive, Suite 201, 
Markham, ONTARIO L3R 2S3

Représentant pour signification
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEIES SELFIES

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Carrés
- Rectangles
- 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

PRODUITS
(1) Accessoires de photographie, nommément trépieds pour appareils photo, pieds monobranches 
pour appareils photo, perches à égoportrait, supports pour appareils photo, sacs et étuis pour 
appareils photo, filtres pour appareils photo, flashs, parasoleils, chiffons de nettoyage pour lentilles 
d'appareil photo, cartes mémoire, pare-soleil pour appareils photo.

(2) Costumes et accessoires pour humains, nommément costumes d'Halloween, costumes de 
mascarade, postiches et perruques, maquillage, masques de costume, masques jouets et 
masques de fantaisie.

(3) Costumes et accessoires pour animaux de compagnie, nommément costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade, accessoires pour le pelage et la fourrure, perruques, maquillage, 
masques de costume, masques jouets et masques de fantaisie, colliers pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712624&extension=00


  1,712,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 895

SERVICES
(1) Studio de photographie.

(2) Exploitation d'une cabine photographique, nommément d'une machine comprenant un appareil 
photo automatisé, un processeur et une imprimante photo.

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



  1,712,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 896

  N  de demandeo 1,712,626  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syndax Pharmaceuticals, Inc., 400 Totten Pond
Road, Suite 110, Waltham, MA 02451, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TYDELAZ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

SERVICES
Recherche et développement de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; services 
de recherche médicale et scientifique dans le domaine du traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 
86453576 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=1712626&extension=00


  1,712,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 897

  N  de demandeo 1,712,637  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc Néron, 1261 Norvège, Mascouche, 
QUÉBEC J7L 0B5

Représentant pour signification
MARC NÉRON
1261 NORVÈGE, MASCOUCHE, QUÉBEC, 
J7L0B5

MARQUE DE COMMERCE

Park n lunch
PRODUITS
Boîtes à lunch et tablette amovible pour voiture.

SERVICES
Vente de boites à lunch et tablette amovible pour voiture

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1712637&extension=00


  1,712,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 898

  N  de demandeo 1,712,671  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syndax Pharmaceuticals, Inc., 400 Totten Pond
Road, Suite 110, Waltham, MA 02451, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOZENTI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

SERVICES
Recherche et développement de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; services 
de recherche médicale et scientifique dans le domaine du traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 
86453580 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=1712671&extension=00


  1,712,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 899

  N  de demandeo 1,712,672  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATION
PRODUITS
Chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1712672&extension=00


  1,712,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 900

  N  de demandeo 1,712,673  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Village Farms, L.P., 195 International Parkway, 
Heathrow, FL 32746, 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

CHERRY # 9 FALL IN LOVE AGAIN
PRODUITS
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 
86512969 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712673&extension=00


  1,712,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 901

  N  de demandeo 1,712,727  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBM NUTRITIONALS, LLC, 652 Peter 
Jefferson Parkway, Suite 300, Charlottesville, 
VA 22911, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUROCARE
PRODUITS
Préparation pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712727&extension=00


  1,712,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 902

  N  de demandeo 1,712,733  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLES CAN HAPPEN IN AN INSTANT
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément désincrustants, toniques, revitalisants, exfoliants et 
hydratants; lotions et crèmes pour le visage et le corps; sérums, crèmes et lotions antivieillissement
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712733&extension=00


  1,712,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 903

  N  de demandeo 1,712,743  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHARMILLI THANGARAJAH, 200 
WILLIAMSON DR. E, AJAX, ONTARIO L1Z 
0C2

MARQUE DE COMMERCE

SHARLEEZ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe de la marque est « beautiful ».

PRODUITS
(1) Robes de mariage; robes.

(2) Chaussures; bijoux; accessoires de mode, nommément sacs à main, ornements pour cheveux, 
ceintures, voiles pour mariée et chapeaux.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de robes de mariage, de robes, de chaussures, de bijoux et 
d'accessoires de mode, nommément de sacs à main, d'ornements pour cheveux, de ceintures, de 
voiles pour mariée et de chapeaux.

(2) Conception et fabrication de robes de mariage, de robes, de chaussures, de bijoux et 
d'accessoires de mode, nommément de sacs à main, d'ornements pour cheveux, de ceintures, de 
voiles pour mariée et de chapeaux.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des tendances modes en mariage, 
des robes de mariage, des robes, des chaussures, des bijoux et des accessoires de mode, 
nommément des sacs à main, des ornements pour cheveux, des ceintures, des voiles pour mariée 
et des chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1712743&extension=00


  1,712,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 904

  N  de demandeo 1,712,744  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vedanta Developments Pty Ltd, 25 Lakewood 
Boulevard, Carrum Downs, Victoria 3201, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESENCE
PRODUITS
Whisky; blended whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 décembre 2014, demande no: 1663586 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712744&extension=00


  1,712,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 905

  N  de demandeo 1,712,897  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOTCH ESSENTIALS
PRODUITS
Feuilles pour enlever les peluches; brosses antipeluches; rasoirs pour tissus; nettoyants pour 
déodorant; dessous-de-bras; ruban pour le corps; ruban adhésif pour vêtements; ruban adhésif à 
ourlet; épingles de sûreté; agrafes pour bretelles de soutien-gorge; fermoirs avants pour chemisier;
accessoires pour chaussures, nommément antidérapants pour chaussures; ruban adhésif pour 
vêtements pour empêcher les étiquettes des vêtements de toucher la peau; boutons de 
remplacement, boutons adhésifs et boutons sans couture; adhésifs pour fixer, ajuster et réparer 
des vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712897&extension=00


  1,712,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 906

  N  de demandeo 1,712,908  Date de production 2015-01-28
 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

CLASSIC CLEAN
PRODUITS
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712908&extension=00


  1,712,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 907

  N  de demandeo 1,712,909  Date de production 2015-01-28
 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

PREMIER CLEAN
PRODUITS
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712909&extension=00


  1,712,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 908

  N  de demandeo 1,712,921  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everlast World's Boxing Headquarters 
Corporation, PO Box 1809, New York, NY 
10156-1809, 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

EVERLAST FITNESS
SERVICES
Services de club sportif, nommément services de club de boxe; services de centre de loisirs, de 
centre de mise en forme, de centre d'entraînement physique et de gymnase, nommément offre de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; offre de piscines; offre de services 
de discothèque; offre d'installations récréatives; offre d'installations d'entraînement; offre 
d'installations ayant trait à la gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à 
l'aérobique, à la boxe et à l'exercice physique; services d'enseignement et de formation ayant trait 
au sport, à la gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à l'aérobique, à l'exercice 
physique, à la rééducation physique, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, à la santé et à la 
beauté; services de conseil en matière de bonne condition physique; services de divertissement, 
nommément offre d'activités sportives et culturelles, nommément démonstrations de boxe, 
démonstrations d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712921&extension=00


  1,712,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 909

  N  de demandeo 1,712,922  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everlast World's Boxing Headquarters 
Corporation, PO Box 1809, New York, NY 
10156-1809, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERLAST E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

SERVICES
Services de club sportif, nommément services de club de boxe; services de centre de loisirs, de 
centre de mise en forme, de centre d'entraînement physique et de gymnase, nommément offre de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; offre de piscines; offre de services 
de discothèque; offre d'installations récréatives; offre d'installations d'entraînement; offre 
d'installations ayant trait à la gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à 
l'aérobique, à la boxe et à l'exercice physique; services d'enseignement et de formation ayant trait 
au sport, à la gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à l'aérobique, à l'exercice 
physique, à la rééducation physique, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, à la santé et à la 
beauté; services de conseil en matière de bonne condition physique; services de divertissement, 
nommément offre d'activités sportives et culturelles, nommément démonstrations de boxe, 
démonstrations d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712922&extension=00


  1,712,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 910

  N  de demandeo 1,712,923  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everlast World's Boxing Headquarters 
Corporation, PO Box 1809, New York, NY 
10156-1809, 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

GREATNESS IS WITHIN
SERVICES
Services de club sportif, nommément services de club de boxe; services de centre de loisirs, de 
centre de mise en forme, de centre d'entraînement physique et de gymnase, nommément offre de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; offre de piscines; offre de services 
de discothèque; offre d'installations récréatives; offre d'installations d'entraînement; offre 
d'installations ayant trait à la gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à 
l'aérobique, à la boxe et à l'exercice physique; services d'enseignement et de formation ayant trait 
au sport, à la gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à l'aérobique, à l'exercice 
physique, à la rééducation physique, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, à la santé et à la 
beauté; services de conseil en matière de bonne condition physique; services de divertissement, 
nommément offre d'activités sportives et culturelles, nommément démonstrations de boxe, 
démonstrations d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712923&extension=00


  1,712,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 911

  N  de demandeo 1,712,924  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everlast World's Boxing Headquarters 
Corporation, PO Box 1809, New York, NY 
10156-1809, 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

EVERLAST F.I.T.
SERVICES
Services de club sportif, nommément services de club de boxe; services de centre de loisirs, de 
centre de mise en forme, de centre d'entraînement physique et de gymnase, nommément offre de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; offre de piscines; offre de services 
de discothèque; offre d'installations récréatives; offre d'installations d'entraînement; offre 
d'installations ayant trait à la gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à 
l'aérobique, à la boxe et à l'exercice physique; services d'enseignement et de formation ayant trait 
au sport, à la gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à l'aérobique, à l'exercice 
physique, à la rééducation physique, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, à la santé et à la 
beauté; services de conseil en matière de bonne condition physique; services de divertissement, 
nommément offre d'activités sportives et culturelles, nommément démonstrations de boxe, 
démonstrations d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712924&extension=00


  1,712,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 912

  N  de demandeo 1,712,934  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bani-Asaf Inc., 7-441 Kingston Road, Toronto, 
ONTARIO M4L 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR LINE GLOVE
PRODUITS
Manchons isolants pour systèmes de distribution pneumatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86350676
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712934&extension=00


  1,712,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 913

  N  de demandeo 1,712,937  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bani-Asaf Inc., 7-441 Kingston Road, Toronto, 
ONTARIO M4L 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEP THE ICE OFF YOUR DEVICE
PRODUITS
Manchons isolants pour systèmes de distribution pneumatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86350677
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712937&extension=00


  1,712,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 914

  N  de demandeo 1,712,975  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bush Brothers & Company, 1016 East 
Weisgarber Road, Knoxville, TN 37909, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUSH'S BOLD
PRODUITS
Haricots en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712975&extension=00


  1,712,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 915

  N  de demandeo 1,712,977  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO 
M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

REBELEYES
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712977&extension=00


  1,712,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 916

  N  de demandeo 1,712,988  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EVALRIVE
PRODUITS
Préparations oncologiques pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712988&extension=00


  1,712,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 917

  N  de demandeo 1,712,989  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats Limited, 1 George Square, 
Glasgow, Scotland, G2 1AL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTI VIBROLOCK
PRODUITS
Dentelle et broderie; rubans et lacets; boutons; crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fermetures
à glissière et fleurs artificielles. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 octobre 2014, demande no: UK00003077124 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712989&extension=00


  1,712,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 918

  N  de demandeo 1,712,991  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A JOINT VENTURE BETWEEN JAZIA AZZI 
and AMINE MAHMOUD, 40 Queen Mary Street
, Ottawa, ONTARIO K1K 1X9

MARQUE DE COMMERCE

Whim Gardenfalls
SERVICES
Centre de villégiature.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712991&extension=00


  1,712,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 919

  N  de demandeo 1,712,993  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGER HAINEAULT, 179 Hammond River 
Road, Quispamsis, NEW BRUNSWICK E2E 
4Z8

Représentant pour signification
ROGER HAINEAULT
179 HAMMOND RIVER ROAD, QUISPAMSIS, 
NEW BRUNSWICK, E2E4Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAX AID

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Matériel de formation, nommément manuels, dépliants, brochures, articles et livres sur les services
financiers.

SERVICES
Offre de services de conseil et de formation dans les domaines de la préparation de déclarations 
de revenus et de la comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1712993&extension=00


  1,712,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 920

  N  de demandeo 1,712,997  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Reinglas, 6815 ch. Mackle, Montreal, 
QUEBEC H4W 3E7

Représentant pour signification
NEIL H. STEIN
(STEIN & STEIN INC.), 4101 SHERBROOKE 
ST. WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

DAVID REIN
PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, nommément complets, vestes sport, vestes de cuir, pantalons, 
vestes d'extérieur, chemises, tee-shirts, chaussettes, cravates, noeuds papillon, ceinturons, lacets.

(2) Vêtements pour femmes, nommément tailleurs pour femmes, blazers, vestes de cuir, pantalons
, vestes d'extérieur, chemises, tee-shirts, chaussettes, ceinturons, lacets.

(3) Vêtements pour enfants, nommément pantalons, chandails, tee-shirts, vestes de cuir, vestes 
d'extérieur, chaussettes, cravates, noeuds papillon, ceinturons, lacets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1980 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712997&extension=00


  1,713,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 921

  N  de demandeo 1,713,006  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The MI Group Ltd., 6745 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 7J7

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

JUST A BETTER FIT
PRODUITS
Programme logiciel informatique fournissant un processus de flux de travaux en temps réel, de 
l'information et un système de suivi pour faciliter le déménagement de personnes et de leurs 
possessions;

SERVICES
(1) Services de conseil en matière de visa et d'immigration; services de déménagement et de 
transport de marchandises par voie terrestre, maritime et aérienne; entreposage d'effets 
personnels; services de formation linguistique; services de formation culturelle, nommément 
conseils sur la culture, les coutumes et les habitudes à l'intention des employés qui sont mutés 
dans un autre pays ou qui doivent s'adapter à une autre culture; services d'aide à la recherche 
d'écoles; services de déménagement à destination ou à l'étranger; services d'hébergement 
temporaire, nommément réservation d'hébergement temporaire et location de meubles pour les 
employés qui sont mutés dans un autre pays ou dans une autre région; services d'aide à la carrière
, nommément services d'orientation professionnelle; services de rapatriement, nommément offre 
de counseling et d'information pour les employés qui sont mutés dans un autre pays ou dans une 
autre région; services immobiliers; services de location de mobilier.

(2) Services de communication électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
offrant de l'information et des services dans les domaines des services de consultation en matière 
de visa et d'immigration, services de déménagement, transport de marchandises par voie maritime,
aérienne et terrestre, nommément par train et camion, gestion immobilière, formation linguistique 
pédagogique, enseignement concernant les coutumes et les habitudes d'autres cultures et pays, 
formation culturelle pédagogique et services de tenue de livres.

(3) Emballage et expédition d'effets personnels à l'étranger par voie terrestre, maritime ou aérienne
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2015 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=1713006&extension=00


  1,713,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 922

  N  de demandeo 1,713,007  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL INC., 
4600 BOIS-FRANC ROAD, MONTRÉAL, 
QUEBEC H4S 1A7

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

SKYLINE BY TRAVELWAY
PRODUITS
Valises, sacs de sport, sacs à dos, porte-documents et fourre-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713007&extension=00


  1,713,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 923

  N  de demandeo 1,713,012  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Y2 VENTURES INC., 136 Euro Villiage, 11 
Athabascan Avenue, Sherwood Park, 
ALBERTA T6A 6H2

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMULATOR
PRODUITS
Logiciels pour la sélection de valves, de pompes, de débitmètres, d'orifices d'écoulement et de 
venturis industriels en fonction des cahiers des charges ainsi que pour la production des fiches 
techniques connexes et de la documentation de projet concernant la sélection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713012&extension=00


  1,713,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 924

  N  de demandeo 1,713,014  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kooler Ice, Inc., 510 Dunbar Road, Byron, GA 
31008, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOOLER ICE FRESH AND READY WHEN YOU ARE

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- 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
Machines à glaçons et machines pour l'eau qui produisent, emballent et distribuent la glace et qui 
distribuent de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713014&extension=00


  1,713,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 925

  N  de demandeo 1,713,078  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOPOP
PRODUITS
Sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour
la préparation de boissons gazeuses et de boissons aux fruits; dosettes de sirops, nommément 
capsules jetables contenant des sirops pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2014, demande no: 86/
375,752 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=1713078&extension=00


  1,713,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 926

  N  de demandeo 1,713,080  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STOWE MOUNTAIN
PRODUITS
Sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour
la préparation de boissons gazeuses et de boissons aux fruits; dosettes de sirops, nommément 
capsules jetables contenant des sirops pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 86/
518,006 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713080&extension=00


  1,713,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 927

  N  de demandeo 1,713,082  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom Drive, 
Bowling Green, KY 42103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BODY CARESS
PRODUITS
Lingerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713082&extension=00


  1,713,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 928

  N  de demandeo 1,713,104  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVER FX SKIN CARE INC., 1681 Flint Road, 
Toronto, ONTARIO M3J 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE YOUR OWN BEAUTIFUL
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713104&extension=00


  1,713,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 929

  N  de demandeo 1,713,163  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Ann Sweet d.b.a. PRETTY SWEET, 
315 - 345 St-Denis Street, Ottawa, ONTARIO 
K1L 5J1

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

MARQUE DE COMMERCE

PRETTY SWEET
SERVICES
Services de maquilleur; exploitation d'un site Web d'information sur le maquillage et les techniques 
d'application de maquillage; offre d'un site Web proposant un blogue et un bavardoir dans le 
domaine du maquillage et des techniques d'application de maquillage; services de consultation 
dans le domaine du maquillage artistique; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713163&extension=00


  1,713,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 930

  N  de demandeo 1,713,167  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datatrak International, Inc., 5900 Landerbrook 
Dr, Suite 170, Mayfield Heights, OH 44124, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UX RANDOMIZATION AND TRIAL SUPPLY 
MANAGEMENT
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers, à savoir pour la répartition aléatoire et la gestion de l'approvisionnement pour les essais dans
le domaine de la recherche clinique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1713167&extension=00


  1,713,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 931

  N  de demandeo 1,713,168  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datatrak International, Inc., 5900 Landerbrook 
Dr, Suite 170, Mayfield Heights, OH 44124, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UX RTSM
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers, à savoir pour la répartition aléatoire et la gestion de l'approvisionnement pour les essais dans
le domaine de la recherche clinique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1713168&extension=00


  1,713,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 932

  N  de demandeo 1,713,209  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Torque Marketing Strategies Ltd., 450 - 375 
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 5C6

MARQUE DE COMMERCE

Storybuilding
SERVICES
Services de consultation dans le domaine des stratégies de développement de marque et de 
marketing de commandite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1713209&extension=00


  1,713,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 933

  N  de demandeo 1,713,221  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEBRANDS CORP., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANKLE GENIE
PRODUITS
Vêtements de contention à usage autre que médical, nommément chevillères de contention.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713221&extension=00


  1,713,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 934

  N  de demandeo 1,713,227  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osprey Security and Investigations Inc., Suite 
324, 2137 - 33 Avenue SW, Calgary, ALBERTA
T2T 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSPREY SECURITY AND INVESTIGATION INC. EFFICIENT ACCURATE EFFECTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Balbuzard pêcheur (Nouvelle-Écosse)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la tête d'un balbuzard pêcheur sur un bouclier et de trois lignes de 
texte, soit OSPREY, SECURITY AND INVESTIGATIONS INC. et EFFICIENT ACCURATE 
EFFECTIVE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713227&extension=00
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SERVICES
(1) Services de sécurité, nommément services d'enquête au civil, d'enquête réglementaire, 
d'enquête criminelle et d'enquête en milieu de travail, opérations de surveillance et d'infiltration, 
consultation en matière de planification et de préparation en cas d'urgence, consultation en matière
de sécurité, élaboration de politiques et de procédures, évaluations des menaces et des risques, 
services de contre-ingérence électronique, services de protection professionnelle, services de 
gardiens de sécurité, services de gardes du corps; services de supervision, de renseignements, de
contrôle diligent et d'enquête pour entreprises, nommément services de vidéosurveillance, de 
gardiens et de patrouilles de sécurité, balayage électronique, détection de l'espionnage industriel, 
administration de tests polygraphiques, services de sécurité des réseaux informatiques et 
installation connexe.

(2) Services d'enquête médicolégale, nommément ordonnances Anton piller, recherche et 
récupération des biens, vérification de conformité, expertise judiciaire en informatique, enquêtes 
sur les mobiles financiers, enquêtes sur la fraude, enquêtes fondées sur la diligence raisonnable, 
services de soutien en cas de litige et réclamations liées à des détournements; services de 
consultation en matière de lutte contre la fraude, nommément de politiques visant à contrer la 
fraude, sondages auprès des employés, évaluation de cadres de lutte contre la fraude, évaluation 
des risques en matière de fraude, description des mesures de contrôle interne.

(3) Services de consultation, de formation, de mentorat et de coaching dans les domaines de la 
sécurité et de la protection de personnes et de propriétés; services de consultation et de conseil en
matière de sécurité pour entreprises, nommément enquêtes, opérations d'infiltration, protection 
professionnelle et rapprochée, au quotidien à la maison et au bureau, dans le cadre d'évènements 
spéciaux et pour les déplacements au pays et à l'étranger; services de formation en matière de 
lutte contre la fraude, nommément formation en entreprise, formation destinée aux vérificateurs et 
aux avocats.

(4) Offre d'un site Web d'information, de magazines électroniques, de livres électroniques, de 
blogues et de publications non téléchargeables dans le domaine des services de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,231  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOTOS INTERNATIONAL, INC., 100 Tokeneke
Road, Darien, CT 06820, 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

DUO LIGHT
PRODUITS
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713231&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,236  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

She+Lo LLC, 19 West 34Th Street, 7Th FL, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHE+LO
PRODUITS
Sacs à main.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs à main, de vêtements, de bijoux et 
d'accessoires de mode.

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=1713236&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,238  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jovi Sport Inc./Sport Jovi Inc., 2005-23rd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

SLINGSHOT
PRODUITS
Supports spécialement conçus pour les appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément les ordinateurs tablettes, les ordinateurs portatifs, les téléphones intelligents et les 
lecteurs électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713238&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,239  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jovi Sport Inc./Sport Jovi Inc., 2005-23rd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

SLINGSHOT 360
PRODUITS
Supports spécialement conçus pour les appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément les ordinateurs tablettes, les ordinateurs portatifs, les téléphones intelligents et les 
lecteurs électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713239&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,246  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAYFIT
PRODUITS
Couches jetables pour bébés; languettes de fixation pour couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713246&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,247  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANUS ABRASIVE SYSTEMS INC., 1040 - 78 
Ave., Edmonton, ALBERTA T6P 1L7

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

MOD-U-BLAST
PRODUITS
Pièces de machines utilisées pour pulvériser des abrasifs sur des surfaces non poreuses pour le 
nettoyage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713247&extension=00


  1,713,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 942

  N  de demandeo 1,713,328  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I SEE THE WORLD WITH LOVE & COMPASSION.
PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713328&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,330  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I AM HONEST. I AM TRUE. I AM ME.
PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713330&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,331  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I AM FREE TO EXPRESS AND CELEBRATE WHO I
AM.
PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713331&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,332  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I ALWAYS GIVE KINDNESS FREELY & WITHOUT 
EXPECTATION.
PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713332&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,713,335  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

93102184 QC INC, 4661 Bessborough, 
Montreal, QUEBEC H4B 2P3

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIRTY DOGS GOURMETS HOTDOGS

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Saucisses, saucissons, salami
- Pains
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

SERVICES
Services de restaurant; services de restaurant avec salle à manger; services de comptoir de plats à
emporter; services de restaurant rapide; services de restaurant avec service au volant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713335&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25
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  N  de demandeo 1,713,340  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEPHEN JONES, 503-10101 YONGE ST., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 0V6

MARQUE DE COMMERCE

THE TAX MASTER
PRODUITS
(1) Livres.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la fiscalité, de la planification fiscale 
et de la planification financière.

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=1713340&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 948

  N  de demandeo 1,713,341  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A.D.B. STRUCTURAL ENGINEERING INC., 
201-670 EVANS AVE., VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6A 2K9

MARQUE DE COMMERCE

BUILD STRONG
SERVICES
(1) Services de génie des structures pour bâtiments, ponts, chaussées, passages supérieurs, 
travaux de terrassement, canaux, digues, déversoirs, canaux évacuateurs et structures 
temporaires, nommément échafaudages, échafaudages de soutien, échafaudages volants, 
coffrages, tentes, scènes, estrades et décors de production vidéo.

(2) Services de consultation dans les domaines du génie des structures, de la sécurité des 
travailleurs et de la sécurité publique pendant les projets de construction, de rénovation et de 
démolition.

(3) Administration d'un site Web d'information dans les domaines du génie des structures, de la 
sécurité des travailleurs et de la sécurité publique pendant les projets de construction, de 
rénovation et de démolition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 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=1713341&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,713,343  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROMO HERMANAS, S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva 
Anzures, 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

TENAMPA AZUL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « azul » est « blue ».

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 28 août 2008 sous le No. 1057613 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=1713343&extension=00


  1,713,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 950

  N  de demandeo 1,713,396  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAPYBARA GAMES INC., 174 Spadina 
Avenue, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5T 
2C2

MARQUE DE COMMERCE

CAPY
PRODUITS
(1) Jeux vidéo.

(2) Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713396&extension=00
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COMMERCE
2015-11-25
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  N  de demandeo 1,713,398  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEILI MARINE BIOINDUSTRY INC., NO.22, 
WEST 3RD RING ROAD NORTH, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEILI ALGASOIL

PRODUITS
Engrais; engrais et fumier; sulfates ferreux contre le jaunissement des feuilles des plantes; 
substance fertilisante; produits pour la fortification des plantes; produits pour favoriser la fertilité 
des plantes; compost (engrais); engrais mixtes; engrais naturels; produits fertilisants; terreau; 
produits pour régulariser la croissance des plantes; engrais chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713398&extension=00


  1,713,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 952

  N  de demandeo 1,713,399  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEILI MARINE BIOINDUSTRY INC., NO.22, 
WEST 3RD RING ROAD NORTH, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEILI2000

PRODUITS
Engrais; engrais et fumier; sulfates ferreux contre le jaunissement des feuilles des plantes; 
substance fertilisante; produits pour la fortification des plantes; produits pour favoriser la fertilité 
des plantes; compost (engrais); engrais mixtes; engrais naturels; produits fertilisants; terreau; 
produits pour régulariser la croissance des plantes; engrais chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713399&extension=00


  1,713,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 953

  N  de demandeo 1,713,400  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEILI MARINE BIOINDUSTRY INC., NO.22, 
WEST 3RD RING ROAD NORTH, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOTMOST

PRODUITS
Engrais; engrais et fumier; sulfates ferreux contre le jaunissement des feuilles des plantes; 
substance fertilisante; produits pour la fortification des plantes; produits pour favoriser la fertilité 
des plantes; compost (engrais); engrais mixtes; engrais naturels; produits fertilisants; terreau; 
produits pour régulariser la croissance des plantes; engrais chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713400&extension=00


  1,713,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 954

  N  de demandeo 1,713,401  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEILI MARINE BIOINDUSTRY INC., NO.22, 
WEST 3RD RING ROAD NORTH, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEILI SOFTGUARD

PRODUITS
Engrais; engrais et fumier; sulfates ferreux contre le jaunissement des feuilles des plantes; 
substance fertilisante; produits pour la fortification des plantes; produits pour favoriser la fertilité 
des plantes; compost (engrais); engrais mixtes; engrais naturels; produits fertilisants; terreau; 
produits pour régulariser la croissance des plantes; engrais chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713401&extension=00


  1,713,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 955

  N  de demandeo 1,713,404  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILLES ROY, 1400, boulevard Hyman Bureau 
302, Montréal, QUÉBEC H8Y 3N8

Représentant pour signification
JEAN MARIUS MOTTET
(DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE 
DANIEL-JOHNSON, 2550, BOULEVARD 
DANIEL-JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2L1

MARQUE DE COMMERCE

SEXJA
PRODUITS
Jeu de société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713404&extension=00


  1,713,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 956

  N  de demandeo 1,713,407  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILLES ROY, 1400, boulevard Hyman Bureau 
302, Montréal, QUÉBEC H8Y 3N8

Représentant pour signification
JEAN MARIUS MOTTET
(DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE 
DANIEL-JOHNSON, 2550, BOULEVARD 
DANIEL-JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2L1

MARQUE DE COMMERCE

LOVJA
PRODUITS
Jeu de société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713407&extension=00


  1,713,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 957

  N  de demandeo 1,713,435  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sterigenics U.S., LLC, Suite 100N, 3 Parkway 
North Center, Deerfield, IL 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

VERICYCLE
SERVICES
Vérification et validation techniques de processus de stérilisation par oxyde d'éthylène.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 
86505841 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=1713435&extension=00


  1,713,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 958

  N  de demandeo 1,713,443  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexandra Weinstein, 5 Hanna Ave., Suite 109, 
Toronto, ONTARIO M6K 0B3

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALEXANDRA JAYE

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

PRODUITS
Cosmétiques, nommément maquillage.

SERVICES
Maquillage; services de magasin de vente au détail en ligne de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713443&extension=00


  1,713,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 959

  N  de demandeo 1,713,448  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

franck dubois, 6394 monette, boite postale 
j0t2r0, val morin, QUÉBEC J0T 2R0

Représentant pour signification
FRANCK DUBOIS
6394 MONETTE, VAL MORIN, QUÉBEC, 
J0T2R0

MARQUE DE COMMERCE

1001pieds
SERVICES
Soins des pieds en podologie, pédicure paramédicale, hygiéniste en soins podologiques, massage 
métamorphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713448&extension=00


  1,713,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 960

  N  de demandeo 1,713,515  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc, 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUP OF WARMTH
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713515&extension=00


  1,713,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 961

  N  de demandeo 1,713,533  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG 
CITY, 437, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKER

PRODUITS
Vélos et pièces connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, potences, selles, housses
de selle, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, fourches; pièces de vélo, nommément 
moyeux de roues, freins, manettes de commande pour guidons, sonnettes de vélo, supports à 
vélos, porte-gourdes pour vélo, guidoline, paniers de vélo, jantes de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713533&extension=00


  1,713,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 962

  N  de demandeo 1,713,541  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaRose Industries, LLC, 1578 Sussex Turnpike,
Randolph, NJ 07869, 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

DOUGH DOUGH
PRODUITS
Figurines jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86/
449,607 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713541&extension=00


  1,713,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 963

  N  de demandeo 1,713,542  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaRose Industries, LLC, 1578 Sussex Turnpike,
Randolph, NJ 07869, 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

MR. DOUGH DOUGH
PRODUITS
Figurines jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86/
449,608 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713542&extension=00


  1,713,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 964

  N  de demandeo 1,713,558  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techaholic Inc., 218-470 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE CHECK IT
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément application mobile qui offre aux 
utilisateurs des comparaisons, des critiques, des évaluations et des pointages relativement à des 
produits et des services, ainsi qu'à des sociétés, des détaillants et des fournisseurs de services.

SERVICES
Offre d'un site Web qui offre aux utilisateurs des comparaisons, des critiques, des évaluations et 
des pointages relativement à des produits et des services, ainsi qu'à des sociétés, des détaillants 
et des fournisseurs de services.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713558&extension=00


  1,713,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 965

  N  de demandeo 1,713,566  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEBORAH BARRETT, 72 TEMPLEHILL DR. 
NE, CALGARY, ALBERTA T1Y 4C3

MARQUE DE COMMERCE

ABDIESELS
PRODUITS
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs
.

SERVICES
Offre d'accès à un site Web de type forum destiné aux passionnés qui veulent discuter de moteurs 
diesels, de réparation de moteurs diesels, de personnalisation de moteurs diesels pour en 
améliorer le rendement, de camions, d'automobiles, d'entretien et de réparation de camions et 
d'automobiles, d'achat et de vente de camions et d'automobiles, ainsi que de course de camions et
d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2007 en liaison avec les services; 04 septembre 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=1713566&extension=00


  1,713,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 966

  N  de demandeo 1,713,579  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Billetterie Premières Loges Inc., 1981, avenue 
McGill College, bureau 1600, Montréal, 
QUÉBEC H3A 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WHITE LABEL TICKETS

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

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, nommément application informatique mobile pour permettre à des 
organisateurs d'évènements de vendre des billets et des inscriptions, de traiter des paiements, 
d'imprimer des billets et des reçus, de numériser et de valider des billets et des inscriptions ainsi 
que de faire le suivi des ventes quotidiennes et courantes.

SERVICES
Services de billetterie en ligne à des spectacles, à des festivals, à des événements sportifs et à des
conférences; application informatique selon le modèle PaaS (plate-forme en tant que service) pour 
permettre à des organisateurs d'événements de vendre des billets et des inscriptions, de traiter des
paiements, d'imprimer des billets et des reçus, de numériser et de valider des billets et des 
inscriptions ainsi que de faire le suivi des ventes quotidiennes et courantes; application 
informatique selon le modèle PaaS (plate-forme en tant que service) dans le domaine de la 
billetterie en ligne à des spectacles, à des festivals, à des événements sportifs et à des 
conférences; conception de sites web pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713579&extension=00


  1,713,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 967

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



  1,713,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 968

  N  de demandeo 1,713,638  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

BIO RESPONSE
PRODUITS
Antisudorifiques et déodorants 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=1713638&extension=00


  1,713,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 969

  N  de demandeo 1,713,644  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

TRUE NORTH
PRODUITS
Véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, 
fourgonnettes, moteurs connexes ainsi que pièces 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=1713644&extension=00


  1,713,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 970

  N  de demandeo 1,713,651  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH, 
Victor-von-Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen 
am Rheinfall, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUESITE
PRODUITS
Panneaux de commande constitués de matériel informatique, de logiciels, d'écrans vidéo et 
d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs tablettes et de téléphones sans fil, ainsi que de 
blocs d'alimentation pour le fonctionnement, la surveillance et le réseautage de réseaux d'incendie 
et de systèmes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713651&extension=00


  1,713,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 971

  N  de demandeo 1,713,659  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUNDRA PROCESS SOLUTIONS LTD., 3200, 
118 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

Représentant pour signification
MEENU AHLUWALIA
(MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 1st 
SE, CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

MARQUE DE COMMERCE

SSI
PRODUITS
(1) Logiciels, matériel informatique, dispositifs mécaniques et électriques pour l'équipement 
d'optimisation de la production et du rendement d'un puits de pétrole ou de gaz.

(2) Systèmes d'ascension artificielle pour le pompage de pétrole, de gaz et d'eau provenant d'un 
puits.

SERVICES
(1) Services de consultation technique pour les systèmes d'ascension pour l'optimisation de la 
production et du rendement de puits de pétrole, de gaz et d'eau.

(2) Conception, fabrication, assemblage, installation, réparation, entretien et révision sur place de 
systèmes d'ascension artificielle, ainsi que génie connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins février 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=1713659&extension=00


  1,713,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 972

  N  de demandeo 1,713,660  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELATOR PHARMACEUTICALS, INC., 200 
Princeton South Corporate Center, Suite 180, 
Ewing, NJ 08628, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, Ontario, 
Canada, ONTARIO, K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

MIAROW
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 86/
460,040 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713660&extension=00


  1,713,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 973

  N  de demandeo 1,713,666  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FSC Barber LLC, 101 N. 8th Street, Brooklyn, 
NY 11249, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

FELLOW BARBER
PRODUITS
Produits de toilette pour hommes, nommément après-rasage, eau de Cologne, crème à raser, 
shampooing et revitalisant, gel capillaire, mousse capillaire, lotions pour le corps et le visage; sacs 
pour articles de toilette remplis de produits de toilette pour hommes, nommément de ce qui suit : 
après-rasage, eau de Cologne, crème à raser, shampooing et revitalisant, gel capillaire, mousse 
capillaire, lotions pour le corps et le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1713666&extension=00


  1,713,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 974

  N  de demandeo 1,713,678  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercer (US) Inc., 1166 Avenue of the Americas,
23rd Floor, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCER PENSION RISK EXCHANGE
SERVICES
Portail en ligne pour la collecte et le partage d'information sur l'établissement des prix des rentes; 
services de consultation concernant la retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713678&extension=00


  1,713,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 975

  N  de demandeo 1,713,684  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOEI CO., LTD., 5-8-5 Ueno, Taito-ku, Tokyo,
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CJ-3
PRODUITS
(a) Écrans faciaux protecteurs pour casques de moto; (b) écrans faciaux protecteurs pour casques 
de moto; (c) écrans faciaux protecteurs pour casques de VTT; (d) écrans faciaux protecteurs pour 
casques de motoneige; (e) écrans faciaux protecteurs pour casques pour autres 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=1713684&extension=00


  1,713,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 976

  N  de demandeo 1,713,687  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Cie McCormick Canada Co., 600 Clarke 
Road, London, ONTARIO N5V 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLUB HOUSE MÉLANGE SIGNATURE BLENDS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Taches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713687&extension=00


  1,713,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 977

PRODUITS
(1) Préparations à soupes; préparations à trempettes; oignons, ail, piments et graines comestibles 
transformés; garnitures à salade, nommément morceaux de protéines végétales à saveur de bacon
; légumes déshydratés; tartinades à base de fruits.

(2) Herbes, épices, mélanges d'épices, assaisonnements, mélanges d'assaisonnements et 
préparations d'assaisonnement transformés; préparations d'assaisonnement et sacs à rôtir offerts 
ensemble dans des emballages individuels; sel, sel épicé, succédanés de sel; poivre, extraits, 
autres que huiles essentielles, pour utilisation comme aromatisants alimentaires; marinades et 
préparations pour marinades; enrobages assaisonnés pour aliments, nommément préparations 
pour la friture, chapelure, pâte et préparations à pâte; préparations pour sauces; condiments, 
nommément sauce tartare, sauce pour cocktails de fruits de mer, sauces, sauf la compote de 
pommes et la marmelade de canneberges, ainsi que préparations pour sauces; attendrisseur de 
viande; préparation pour sauce à spaghettis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,713,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 978

  N  de demandeo 1,713,688  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Taiyang Co., Ltd. dba OUTRE, 85 Oxford 
Drive, Moonachie, NJ 07074, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTRE
PRODUITS
Rallonges de cheveux; postiches et perruques; accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les 
cheveux.

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=1713688&extension=00


  1,713,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 979

  N  de demandeo 1,713,689  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Taiyang Co., Ltd. dba OUTRE, 85 Oxford 
Drive, Moonachie, NJ 07074, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTRE

PRODUITS
Rallonges de cheveux; postiches et perruques; accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les 
cheveux.

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=1713689&extension=00


  1,713,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 980

  N  de demandeo 1,713,725  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER'FULL VOLUME COLOURIST
PRODUITS
Cosmétiques pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713725&extension=00


  1,713,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 981

  N  de demandeo 1,713,755  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERO NUTRITIONALS, INC., 1900 Carnagie 
Avenue, Building A, Santa Ana, CA 92705, 
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

SLICE OF LIFE
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 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=1713755&extension=00


  1,713,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 982

  N  de demandeo 1,713,827  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1909699 Ontario Inc., 5 Humbercrest Point, 
Toronto, ONTARIO M6S 2H2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

SPECTIFY
PRODUITS
(1) Application logicielle qui permet aux utilisateurs de consulter et de partager de l'information 
dans les domaines de l'évaluation psychologique, de la personnalité et du comportement, des tests
de personnalité, de l'initiative personnelle, de la conscience de soi et de l'autoréflexion, par des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et d'autres appareils numériques personnels 
portatifs.

(2) Application logicielle qui offre de l'information sur l'évaluation de la personnalité par des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et d'autres appareils numériques personnels 
portatifs.

(3) Application logicielle pour utilisation comme journal personnel numérique dans les domaines de
l'évaluation psychologique, de la personnalité et du comportement, des tests de personnalité, de 
l'initiative personnelle, de la conscience de soi et de l'autoréflexion, par des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents et d'autres appareils numériques personnels portatifs.

SERVICES
(1) Administration d'un site Web interactif qui présente des conseils et de l'information dans les 
domaines de l'évaluation psychologique, de la personnalité et du comportement, des tests de 
personnalité, de l'initiative personnelle, de la conscience de soi et de l'autoréflexion.

(2) Administration d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs d'interagir et d'échanger des 
conseils et de l'information entre eux dans les domaines de l'évaluation psychologique, de la 
personnalité et du comportement, des tests de personnalité, de l'initiative personnelle, de la 
conscience de soi et de l'autoréflexion.

(3) Services de tenue d'un journal en ligne, nommément administration d'un site Web interactif pour
l'enregistrement, la publication et le partage d'entrées de journal.

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=1713827&extension=00


  1,713,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 983

  N  de demandeo 1,713,833  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FARMS, INC. AN INDIANA 
CORPORATION, 101 East Church Street, 
Leesburg, IN 46538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILFORD VALLEY
PRODUITS
Volaille, nommément poulet, produits de poulet, nommément viande de poulet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713833&extension=00


  1,713,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 984

  N  de demandeo 1,713,848  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuho Orthopedic Systems, Inc., 30031 Ahern 
Avenue, Union City, CA 94587-1234, 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

TRIOS
PRODUITS
Tables d'opération.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/
374,984 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713848&extension=00


  1,713,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 985

  N  de demandeo 1,713,861  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roadmunk Inc., 10 Dundas Street East, Suite 
600, Toronto, ONTARIO M5B 2G9

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

ROADMUNK
PRODUITS
Logiciel téléchargeable dans les domaines du téléversement, de l'affichage, de la visualisation, de 
l'édition, de l'organisation, de la transmission, du partage de feuilles de route de produits ou de 
projets.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour le téléversement, l'affichage, la 
visualisation, l'édition, l'organisation, la transmission ou la gestion de feuilles de route de produits, 
d'entreprises, de projets ou d'idées; services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour la 
consultation, la visualisation et la gestion de feuilles de route de produits, d'entreprises, de projets 
ou d'idées; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel pour 
utilisation par des tiers pour développer, manipuler, examiner et gérer des feuilles de route de 
produits, d'entreprises, de projets ou d'idées; services de consultation en informatique; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de feuilles de route de produits, d'entreprises, de projets ou d'idées pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels dans le domaine des feuilles 
de route de produits, d'entreprises, de projets ou d'idées; services de logiciel-service (SaaS) offrant
un logiciel pour la création, l'examen et la gestion de feuilles de route de produits, d'entreprises, de 
projets ou de stratégie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services;
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=1713861&extension=00


  1,713,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 986

  N  de demandeo 1,713,866  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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)
.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713866&extension=00


  1,713,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 987

  N  de demandeo 1,713,869  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EPIC MULTISPORTS LIMITED, P.O. Box 1151,
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4B8

MARQUE DE COMMERCE

My Training Partner is a Beast
PRODUITS
Chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, shorts, collants, 
ensembles molletonnés, bandeaux, chapeaux, casquettes, visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 
86517075 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713869&extension=00


  1,713,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 988

  N  de demandeo 1,713,871  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EPIC MULTISPORTS LIMITED, P.O. Box 1151,
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4B8

MARQUE DE COMMERCE

My Running Partner is a Beast
PRODUITS
Chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, shorts, collants, 
ensembles molletonnés, bandeaux, chapeaux, casquettes, visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 
86517134 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713871&extension=00


  1,713,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 989

  N  de demandeo 1,713,874  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREATIVE IMPACT INC., P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

BUNCH O BALLOONS
PRODUITS
Jouets, nommément ballons d'eau; jouets pour remplir et nouer des ballons d'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=1713874&extension=00


  1,713,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 990

  N  de demandeo 1,713,875  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREATIVE IMPACT INC., P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
TORTOLA, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

XSHOT
PRODUITS
Jouets, nommément jouets d'action mécaniques; jouets mécaniques; pistolets jouets; pistolets 
jouets; armes jouets; fléchettes jouets connexes; jouets à tirer; pistolets à eau; jouets arroseurs, 
jouets pour remplir et nouer des ballons d'eau, flèches jouets 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=1713875&extension=00


  1,713,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 991

  N  de demandeo 1,713,877  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSFER EXPRESS, INC., 7650 Tyler Blvd., 
Mentor, OH 44060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFER EXPRESS
PRODUITS
Décalcomanies pour appliquer des lettres, des chiffres, des images ou des dessins sur des 
vêtements ou d'autres types de surfaces; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour 
décorer les murs, les fenêtres et d'autres surfaces.

SERVICES
Fabrication sur mesure de décalcomanies pour appliquer des lettres, des chiffres, des images ou 
des dessins sur des vêtements ou d'autres types de surfaces; fabrication sur mesure d'autocollants
pour pare-chocs et de décalcomanies pour appliquer des lettres, des chiffres, des images ou des 
dessins sur des vêtements ou d'autres types de surfaces; offre d'un site Web interactif où les 
utilisateurs peuvent créer des lettres, des chiffres, des images ou des dessins à appliquer sur des 
vêtements ou d'autres types de surfaces; conception de lettres, de chiffres, d'images et de dessins 
à appliquer sur des vêtements et d'autres surfaces; diffusion d'information dans le domaine de la 
décoration de vêtements ou d'autres types de surfaces par l'application connexe de lettres, de 
chiffres, d'images ou de dessins.

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 04 février 2014 sous le No. 4,477,025 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713877&extension=00


  1,713,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 992

  N  de demandeo 1,713,881  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Edge Benefits Inc., 1255 Nicholson Road, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 9C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDGE EXPRESS QUOTE

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.

SERVICES
Offre de prestations d'assurance personnalisées pour les maladies graves, la santé, les soins 
dentaires, l'assurance vie et l'invalidité en fonction des exigences précises des particuliers, des 
associations, des sociétés ou des organisations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713881&extension=00


  1,713,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 993

  N  de demandeo 1,713,890  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAKERIDGE HEALTH FOUNDATION, 1 
HOSPITAL CRT., SUITE A1-116A, OSHAWA, 
ONTARIO L1G 2B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAKERIDGE HEALTH FOUNDATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Plaques commémoratives; certificats de reconnaissance imprimés.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
calendriers, cartes postales et répertoires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713890&extension=00


  1,713,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 994

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

(2) Services de consultation dans les domaines de la philanthropie, des soins de santé, des 
services et des projets hospitaliers, des technologies médicales émergentes ainsi que de la 
recherche médicale.

(3) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines de la philanthropie, 
des soins de santé, des services et des projets hospitaliers, des technologies médicales 
émergentes ainsi que de la recherche médicale.

(4) Organisation et tenue de réunions de groupe de soutien pour des personnes qui reçoivent des 
traitements médicaux ainsi que pour leurs proches; exploitation de lignes d'assistance 
téléphonique pour des personnes qui reçoivent des traitements médicaux ainsi que pour leurs 
proches.

(5) Offre d'information dans les domaines de la philanthropie, des soins de santé, des services et 
des projets hospitaliers, des technologies médicales émergentes ainsi que de la recherche 
médicale, tous par des sites Web ainsi que par des campagnes de publicité vidéo, audio et 
imprimée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,713,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 995

  N  de demandeo 1,713,897  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HiFi Engineering Inc., 2, 816 - 46th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

HIFI
SERVICES
Enquête sur le terrain et à distance portant sur les défaillances et les fuites de colonnes et de 
pipelines de surface ou souterrains pour les organisations de l'industrie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713897&extension=00


  1,713,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 996

  N  de demandeo 1,713,899  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sawback Builders Ltd., 36 Fay Road S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 1H4

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Construction, rénovation et charpenterie sur mesure dans les domaines des maisons individuelles, 
des immeubles d'habitation et des immeubles commerciaux; services de menuiserie; services de 
collecte et d'élimination des déchets; services d'architecture des jardins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1713899&extension=00


  1,713,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 997

  N  de demandeo 1,713,900  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pamela Ogang, 1133 Barclay Circle, Milton, 
ONTARIO L9T 5V9

MARQUE DE COMMERCE

Collective Labs
SERVICES
(1) Ateliers sur l'entrepreneuriat.

(2) Ateliers de remue-méninges pour professionnels et entrepreneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713900&extension=00


  1,713,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 998

  N  de demandeo 1,713,901  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jordan Birch Inc., 201 - 130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 0E3

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

EVERYTHINGITIS
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, livrets d'instructions, guides et guides 
d'utilisation, bulletins d'information, manuels et revues à usage didactique et pour l'enseignement.

(2) Logiciel d'application pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de suivre des cours de 
formation et des cours de mentorat et d'accéder à du matériel éducatif et didactique.

SERVICES
(1) Offre de cours de mentorat et de formation dans les domaines des relations humaines, de la 
communication efficace, de l'expression orale, du contrôle du stress, du développement de la 
confiance en soi et des capacités de leadership, de développement et/ou de l'amélioration des 
capacités de communication, du développement et/ou de l'amélioration des capacités d'expression,
de l'introspection, de la croissance personnelle, du mentorat personnalisé; counseling 
psychologique ayant trait à la croissance personnelle et mentorat personnalisé; services éducatifs 
et pédagogiques, nommément tenue d'ateliers, d'exposés, de conférences et de cours dans les 
domaines du mentorat et de la consultation en matière de motivation, du mentorat et de la 
consultation en matière de développement personnel, du mentorat et de la consultation en matière 
de relations d'affaires, du mentorat et de la consultation en matière de marketing et de promotion 
ainsi que du mentorat et de la consultation en matières de prospection.

(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine du mentorat personnalisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
services (1); décembre 2014 en liaison avec les services (2); 01 décembre 2014 en liaison avec les
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713901&extension=00


  1,713,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 999

  N  de demandeo 1,713,902  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laura Fauman, 1862 E. 8th Ave, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5N 1T8

MARQUE DE COMMERCE

BinkTag
PRODUITS
Médaillon d'identification d'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=1713902&extension=00


  1,713,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1000

  N  de demandeo 1,713,903  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POKER CENTRAL LLC, 3960 Howard Hughes 
Pkwy, Ste 500 , Las Vegas, NV 89169, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Diffusion d'émissions par la télévision, la câblodistribution, la télévision par satellite et Internet; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément émission continue sur le poker 
accessible par réseaux radiophoniques, de télévision, satellites, audio, vidéo et informatiques; 
production d'émissions de télévision; offre d'information pour jouer au poker.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4718169 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=1713903&extension=00


  1,713,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1001

  N  de demandeo 1,713,906  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logisbourg inc., 955 rue Fernard-Dufour, 
Québec, QUÉBEC G1M 3B2

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
686 Grande Allée Est, 2e étage, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

Luxenbourg
PRODUITS
Habitations résidentielles haut de gamme de type condominium moderne et de qualité supérieure.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713906&extension=00


  1,713,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1002

  N  de demandeo 1,713,907  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logisbourg inc., 955 rue Fernard-Dufour, 
Québec, QUÉBEC G1M 3B2

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
686 Grande Allée Est, 2e étage, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

Condolocatif Luxenbourg
PRODUITS
Appartements haut de gamme de type condominium moderne et de qualité supérieure.

SERVICES
Location d'appartements haut de gamme de type condominium moderne et de qualité supérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 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=1713907&extension=00


  1,713,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1003

  N  de demandeo 1,713,909  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CR2000 Collagen Formulations Inc., 255 
Government St., Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8V 2L1

Représentant pour signification
CR2000 COLLAGEN FORMULATIONS INC.
255 GOVERNMENT ST., VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V2L1

MARQUE DE COMMERCE

ArthroHit
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

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=1713909&extension=00


  1,713,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1004

  N  de demandeo 1,713,910  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CR2000 Collagen Formulations Inc., 255 
Government St., Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8V 2L1

Représentant pour signification
CR2000 COLLAGEN FORMULATIONS INC.
255 GOVERNMENT ST., VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V2L1

MARQUE DE COMMERCE

C2 Flex
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

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=1713910&extension=00


  1,713,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1005

  N  de demandeo 1,713,911  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CR2000 Collagen Formulations Inc., 255 
Government St., Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8V 2L1

Représentant pour signification
CR2000 COLLAGEN FORMULATIONS INC.
255 GOVERNMENT ST., VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V2L1

MARQUE DE COMMERCE

BodyMax6000
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

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=1713911&extension=00


  1,713,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1006

  N  de demandeo 1,713,922  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frankie Sez Ltd, 79 Queen Street, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

FRANKIE SEZ
PRODUITS
Chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 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=1713922&extension=00


  1,713,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1007

  N  de demandeo 1,713,944  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abraheem Ahmad RAHALL, 17447 108 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T5X 0C1

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

MARQUE DE COMMERCE

ABES BARBER SHOP
SERVICES
Coupe de cheveux; rasage à chaud; coloration capillaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713944&extension=00


  1,713,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1008

  N  de demandeo 1,713,955  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCELL SURGICAL INC., 19 Menin Road, 
Toronto, ONTARIO M6C 3J1

Représentant pour signification
SABETA IP
401 BAY STREET, SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

PROCELL
PRODUITS
Presses à tampon pour dissection, presses à gaze chirurgicale et presses à serviette chirurgicale.

SERVICES
(1) Récupération de fluides à partir de matériaux retenant les fluides, nommément récupération du 
sang dans les tampons pour dissection, les gazes chirurgicales ou les serviettes chirurgicales.

(2) Gestion des pertes de sang pendant les interventions chirurgicales.

(3) Mesure des pertes de sang pendant les interventions chirurgicales.

(4) Gestion peropératoire de cellules sanguines.

(5) Gestion postopératoire de cellules sanguines.

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=1713955&extension=00


  1,713,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1009

  N  de demandeo 1,713,962  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD., a 
legal entity, No. 350 East Chengzhong Road, 
Qingpu District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UDAEX

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'existe pas de traduction anglaise ni française de la marque de commerce, «
udaex » (un mot inventé).

SERVICES
Transport de fret par train; transport de fret par navire; transport de fret par bateau; transport de fret
par avion; transport de fret par camion; services de messagerie; services de courtage de fret; 
services d'expédition de fret.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713962&extension=00


  1,713,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1010

  N  de demandeo 1,713,964  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a legal 
entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROBIT
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 décembre 1999 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713964&extension=00


  1,713,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1011

  N  de demandeo 1,713,987  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formative Innovations Inc., 18 Wynford Drive, 
Suite 605A, Toronto, ONTARIO M3C 3S2

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

MARQUE DE COMMERCE

MY 5 MENTORS
SERVICES
Services informatiques par Internet et par infonuagique, offrant à des utilisateurs accès à des sites 
Web, à des forums en ligne et à des communautés en ligne pour qu'ils puissent faire du 
réseautage social dans les domaines des communications interpersonnelles, de la promotion de 
carrière et du mentorat; services éducatifs par Internet et par infonuagique, nommément offre de 
webinaires, de conférences et de formation dans les domaines des communications 
interpersonnelles, de la promotion de carrière et du mentorat; services informatiques par Internet et
par infonuagique en vue de la sélection et de l'appariement personnalisés de mentors et de 
mentorés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713987&extension=00


  1,713,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1012

  N  de demandeo 1,713,996  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADHESIVE TECHNOLOGIES, INC., 3 Merrill 
Industrial Drive, Hampton, NH 03842, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE SOMETHING GREAT
PRODUITS
(a) Applicateurs de produits de calfeutrage; (b) produits de calfeutrage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86360011 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713996&extension=00


  1,713,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1013

  N  de demandeo 1,713,999  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAG TO EARTH, INC., 201 Richmond Blvd., 
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

BIN TO EARTH
PRODUITS
Bacs compostables pour la collecte de déchets comme les déchets de pelouse et de jardin ainsi 
que les déchets alimentaires industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713999&extension=00


  1,714,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1014

  N  de demandeo 1,714,176  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCS MULTISTAGE LLC, 19450 HWY 249, 
Suite 200, Houston, TX 77070, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NCS MULTISTAGE INC.
222, 11929 - 40 STREET SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2Z4M8

MARQUE DE COMMERCE

SHIFT FRAC CLOSE
PRODUITS
Outils de forage pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément outil de fond de puits pour la 
fracturation, à tube spiralé et à coins de retenue bidirectionnels, permettant l'ouverture et la 
fermeture de coulisseaux.

SERVICES
Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément services de cimentation, services de 
fracturation, services d'essai, services de stimulation de puits, services de contrôle du sable et de 
l'eau, services d'information, de conseil, de consultation et de soutien en génie dans le domaine du
conditionnement de puits de pétrole et de gaz; services de travail au câble dans des puits de 
pétrole; services de tubage, de perforation et de conditionnement de puits de pétrole et de gaz; 
services d'entretien, d'essai et de réparation d'outils pour la fracturation et le conditionnement de 
puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714176&extension=00


  1,714,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1015

  N  de demandeo 1,714,182  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2 Avenue 
Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VERORAB
PRODUITS
Vaccins destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714182&extension=00


  1,714,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1016

  N  de demandeo 1,714,239  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Smith Wines LLC, 820 Mill Creek Road
, Walla Walla, WA 99362, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOM BOOM!

Description de l’image (Vienne)
- Munitions, explosifs
- Grenades
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3,871,650 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714239&extension=00


  1,714,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1017

  N  de demandeo 1,714,242  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K Vintners, L.L.C., 820 Mill Creek Road, Walla 
Walla, WA 99362, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2003 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,948,033 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714242&extension=00


  1,714,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1018

  N  de demandeo 1,714,247  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K Vintners, L.L.C., 820 Mill Creek Road, Walla 
Walla, WA 99362, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2003 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3,103,035 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714247&extension=00


  1,714,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1019

  N  de demandeo 1,714,249  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Smith Wines LLC, 820 Mill Creek Road
, Walla Walla, WA 99362, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KUNG FU GIRL
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3,734,089 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714249&extension=00


  1,714,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1020

  N  de demandeo 1,714,254  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Smith Wines LLC, 820 Mill Creek Road
, Walla Walla, WA 99362, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAND TO HAND, VINEYARD TO BOTTLE.
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 3,696,913 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714254&extension=00


  1,714,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1021

  N  de demandeo 1,714,257  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axonics Modulation Technologies, Inc., 7575 
Irvine Center Drive, Suite 200, Irvine, CA 92618
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXONICS SACRAL NEUROMODULATION 
SYSTEM
PRODUITS
Appareils neurostimulateurs, nommément générateurs d'impulsions implantables externes et fils 
neurologiques implantables internes pour la neurostimulation, ainsi qu'appareils de recharge 
comprenant principalement un chargeur de pile, une télécommande pour le patient et un 
programmateur pour le médecin, à savoir un logiciel de communication et un logiciel de commande
permettant la communication directe entre le patient et le système et/ou le clinicien et le système 
pour configurer ou régler les paramètres de stimulation de la partie implantée de l'appareil, tous 
vendus ensemble comme un tout avec leurs composants de système connexes constitués 
d'instruments chirurgicaux, de batteries, de moniteurs d'affichage, de microprocesseurs d'affichage,
de chargeurs de batterie et de logiciels pour l'exploitation et la programmation d'appareils 
neurostimulateurs. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/
526,019 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714257&extension=00


  1,714,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1022

  N  de demandeo 1,714,266  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sixto Wines, LLC, 820 Mill Creek Road, Walla 
Walla, WA 99362, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIXTO
PRODUITS
Vin; vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 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 31 mars 2015 sous le No. 4,713,259 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714266&extension=00


  1,714,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1023

  N  de demandeo 1,714,278  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL MANUFACTURING GROUP INC., 
40 Industrial Park Street, Richibucto, NEW 
BRUNSWICK E4W 4A4

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGACY
PRODUITS
Rampes et accessoires de rampe; colonnes et accessoires de colonne; clôtures et accessoires de 
clôture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714278&extension=00


  1,714,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1024

  N  de demandeo 1,714,299  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

October's Very Own IP Holdings, 3 Carson 
Street, Toronto, ONTARIO M8W 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
6

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714299&extension=00


  1,714,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1025

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement et casquettes de baseball, 
gilets, débardeurs, chemises, chandails, pulls, polos, chandails à col roulé, tricots de fantaisie, 
chemises en denim, salopettes, pantalons en denim, pantalons, pantalons d'entraînement, 
pantalons molletonnés, pantalons-collants, shorts, jupes-shorts, robes, jupes, chaussettes, collants
, ceintures, accessoires de yoga, nommément sacs à tapis de yoga, bouteilles d'eau, maillots de 
bain et vêtements imperméables; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures et 
bottes; vêtements d'extérieur, nommément vestes en denim, vestes en nylon, vestes de cuir, 
pantalons en nylon, foulards, gants, mitaines, vêtements en molleton, nommément chandails, 
vêtements pour le bas du corps, gilets, écharpes, tuques, gants, mitaines et combinaisons de nuit 
pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux de camping et tuques; 
vêtements de nuit, nommément pyjamas et dormeuses; vêtements de maternité; accessoires pour 
bébés, nommément couvertures, bavoirs et jouets en peluche; sacs, nommément sacs de sport, 
étuis de transport, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, 
boîtes-repas, sacoches de messager et étuis à crayons; articles en cuir, nommément portefeuilles, 
sacs à main, chaînes porte-clés, étuis à lunettes et bas de Noël; carnets; chaînes porte-clés; 
lunettes de soleil; cassettes audio préenregistrées, disques, cassettes, cassettes vidéo, CD, DVD, 
fichiers MP3, disques laser et microsillons de musique et de prestations de musique.

(2) Tee-shirts, chandails à capuchon, chandails et chapeaux.

SERVICES
Vente en gros et au détail d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements 
audiovisuels, d'articles vestimentaires, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
services de divertissement, nommément concerts; services de divertissement, nommément 
conception, création, production et postproduction de contenu multimédia de divertissement; 
services de divertissement, nommément série continue de prestations de musique; concerts offerts
par satellite, par Internet, à la télévision, par webémissions et à la radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,714,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1026

  N  de demandeo 1,714,324  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 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

Indexes
WIDE DOOR CHALK FILL

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
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

PRODUITS
Boîtier de craie et cordeaux à tracer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714324&extension=00


  1,714,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1027

  N  de demandeo 1,714,347  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DR. Julio Montaner, c/o BC Centre for 
Excellence in HIV/AIDS, St. Paul's Hospital - 
Burrard Bldg, #667 - 1081 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1Y6

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SEEK AND TREAT FOR OPTIMAL PREVENTION 
OF HIV/AIDS
SERVICES
Recherche et tests diagnostiques liés au VIH et au sida; services cliniques pour le diagnostic, le 
traitement et les soins liés au VIH et au sida; services d'enseignement pour les professionnels de 
la santé concernant le VIH et le sida ainsi que les maladies virales et immunodéficitaires; 
distribution de médicaments antirétroviraux aux patients porteurs du VIH ou atteints du sida.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714347&extension=00


  1,714,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1028

  N  de demandeo 1,714,365  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANGZHOU AMASS ELECTRONICS CO.,
LTD., Hujia Group, Wuyang Village, Lijia Town, 
Wujin District, Changzhou, Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMASS

PRODUITS
Conduites d'électricité; fils et câbles électriques; fils électriques et raccords de connexion connexes
; raccords pour lignes électriques; connecteurs de câble; connecteurs pour circuits électroniques; 
connecteurs électriques; prises de courant; fiches et prises électriques; prises mobiles; 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction; connecteurs pour circuits électroniques; boîtes de 
jonction; manchons d'accouplement pour câbles électriques; répartiteurs électriques; 
transformateurs de distribution; convertisseurs électriques; convertisseurs de courant; terminaux de
point de vente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714365&extension=00


  1,714,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1029

  N  de demandeo 1,714,368  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG JINBO SHOCK ABSORBER 
MANUFACTURE CO., LTD, NO.181, 
ZHENYONG ROAD, YONGJIANG TOWN, 
JIANGBEI DISTRICT, NINGBO CITY, 
ZHEJIANG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

BROSCONE
PRODUITS
Amortisseurs pour véhicules automobiles; plaquettes de frein; amortisseurs automobiles; filtres à 
huile; joints universels; joints de dilatation; volants; balais d'essuie-glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714368&extension=00


  1,714,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1030

  N  de demandeo 1,714,373  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL PET FOOD STORES INC., 294 
Walker Drive, Unit 2, Brampton, ONTARIO L6T 
4Z2

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

BARE NECESSITIES
PRODUITS
Accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols à nourriture, jouets pour animaux de 
compagnie, laisses, colliers étrangleurs, colliers, laisses, cages, lits, tapis, coussins, niches, sacs 
ramasse-crottes, outils de toilettage d'animaux de compagnie, nommément tondeuses, peignes, 
brosses, produits de soins de santé et de beauté, nommément shampooings, vaporisateurs 
antipuces, poudres antipuces, vitamines, produits de soins de la peau, coupe-griffes, litière pour 
chats, désodorisants à litière pour chats, bacs à litière pour chats, sacs pour bacs à litière pour 
chats, assainisseurs d'air, accessoires d'élevage d'oiseaux, matériel de gestion des excréments 
des tapis pour chiots, nommément coussins d'entraînement, coussins pour chiots, désodorisants.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente d'accessoires pour animaux de compagnie.

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=1714373&extension=00


  1,714,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1031

  N  de demandeo 1,714,376  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orxestra Inc., 5 Heathrow Court, Toronto, 
ONTARIO M9A 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

EVIDENCE-BASED INTERVIEW
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, manuels, magazines, brochures, feuillets, catalogues, 
dépliants, affiches et cartes postales.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de conférences, de cours et de séances de formation dans 
les domaines du perfectionnement personnel et de la prospection; exploitation d'un site Web 
portant sur des conférences, des cours et des séances de formation dans les domaines du 
perfectionnement personnel et de la prospection.

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=1714376&extension=00


  1,714,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1032

  N  de demandeo 1,714,377  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEARLE HOSPITALITY INC., 611 
TRADEWIND DRIVE, SUITE 300, ANCASTER,
ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

SPENCER'S AT THE WATERFRONT
SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de planification d'évènements spéciaux, nommément de mariages, de réunions 
d'entreprise, de conférences, de salons commerciaux, de fêtes d'anniversaire, de 
réceptions-cadeaux pour mariages et de réceptions-cadeaux pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2006 en liaison avec les services (1); 
01 septembre 2009 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=1714377&extension=00


  1,714,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1033

  N  de demandeo 1,714,379  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL PET FOOD STORES INC., 294 
Walker Drive, Unit 2, Brampton, ONTARIO L6T 
4Z2

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARE NECESSITIES PET SUPPLIES YOU NEED

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Pet Supplies You Need » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714379&extension=00


  1,714,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1034

PRODUITS
Accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols à nourriture, jouets pour animaux de 
compagnie, laisses, colliers étrangleurs, colliers, laisses, cages, lits, tapis, coussins, niches, sacs 
ramasse-crottes, outils de toilettage d'animaux de compagnie, nommément tondeuses, peignes, 
brosses, produits de soins de santé et de beauté, nommément shampooings, vaporisateurs 
antipuces, poudres antipuces, vitamines, produits de soins de la peau, coupe-griffes, litière pour 
chats, désodorisants à litière pour chats, bacs à litière pour chats, sacs pour bacs à litière pour 
chats, assainisseurs d'air, accessoires d'élevage d'oiseaux, matériel de gestion des excréments 
des tapis pour chiots, nommément coussins d'entraînement, coussins pour chiots, désodorisants.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente d'accessoires pour animaux de compagnie.

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



  1,714,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1035

  N  de demandeo 1,714,388  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Younkers Welding Ltd., PO Box 141, Athabasca
, ALBERTA T9S 2A2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TRIDENT
PRODUITS
Pompes, nommément pompes à haute pression pour l'extinction des incendies et pour le retrait de 
gros volumes d'eau ainsi que pièces de pompe connexes; dévidoirs à tuyau flexible, nommément 
dévidoirs à tuyau flexible pour tuyaux flexibles et pompes à haute pression; raccords et 
accessoires pour dévidoirs à tuyau flexible.

SERVICES
Services de fabrication, nommément fabrication de pompes et de pièces de pompe; location et 
entretien d'équipement pour l'extinction des incendies et le retrait de gros volumes d'eau de zones 
à risque élevé d'inondation ou de zones inondables, nommément pompes, dévidoirs à tuyau 
flexible et véhicules avec pompes et dévidoirs à tuyau flexible intégrés.

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=1714388&extension=00


  1,714,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1036

  N  de demandeo 1,714,395  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSB SOLOMON ASSOCIATES LLC, 5400 LBJ 
Freeway, Suite 1400, Dallas, TX 75240, 
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

SOLOMON ASSOCIATES
SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément analyse comparative, analyse de la production et
analyse prévisionnelle dans les domaines des raffineries chimiques, des raffineries de pétrole, de 
la production de pétrole, des oléoducs, du transport du pétrole, de l'entreposage du pétrole, des 
raffineries de gaz naturel, de la production de gaz naturel, des gazoducs, du transport du gaz 
naturel et de l'entreposage du gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
454,827 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=1714395&extension=00


  1,714,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1037

  N  de demandeo 1,714,397  Date de production 2015-02-09
 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

THREE PEAKS
PRODUITS
Café moulu, grains de café, paquets de café en portions individuelles; (2) boissons au café, 
nommément café, expresso, cappuccino, café au lait, boissons chaudes et froides à base de café, 
cappuccino glacé, café moka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714397&extension=00


  1,714,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1038

  N  de demandeo 1,714,403  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Science Nutritionals Inc., 6-5040 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7L 7G5

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

MARQUE DE COMMERCE

ADULT ESSENTIALS
PRODUITS
Vitamines; suppléments vitaminiques; minéraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1714403&extension=00


  1,714,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1039

  N  de demandeo 1,714,410  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEHAVIOUR INC., 589 College Street, Suite 
402, Toronto, ONTARIO M6G 1A9

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

PEEL THE PUCK TO WIN
PRODUITS
Concours promotionnels au moyen de l'emballage de biens de consommation, à savoir offre aux 
consommateurs de prix et d'occasions de participer à des concours afin de réaliser des ventes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714410&extension=00


  1,714,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1040

  N  de demandeo 1,714,412  Date de production 2015-02-09
 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

CRAFTED FOR HEALTHY LOOKING SKIN
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, produits de soins capillaires, savon liquide pour le corps, pain de savon, nettoyant 
pour le visage, déodorants à usage personnel et antisudorifiques, produits de rasage et produits 
après-rasage, produits de soins des lèvres non médicamenteux, écran solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86/
450,147 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714412&extension=00


  1,714,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1041

  N  de demandeo 1,714,416  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

DOLE SANTA FE FRESCA
PRODUITS
Salades de légumes précoupés; salades de légumes précoupés contenant de la viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714416&extension=00


  1,714,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1042

  N  de demandeo 1,714,417  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

SANTA FE FRESCA
PRODUITS
Salades de légumes précoupés; salades de légumes précoupés contenant de la viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714417&extension=00


  1,714,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1043

  N  de demandeo 1,714,418  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

DOLE MEDITERRANEAN FEAST
PRODUITS
Salades de légumes précoupés; salades de légumes précoupés contenant de la viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714418&extension=00


  1,714,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1044

  N  de demandeo 1,714,420  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGAL CONFECTIONS INC. / CONFISERIES 
RÉGAL INC., 1625 Dagenais Blvd. West, Laval,
QUEBEC H7L 5A3

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

NORTH SHORE SPICES
PRODUITS
Épices et sel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714420&extension=00


  1,714,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1045

  N  de demandeo 1,714,425  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diane Roblin-Sharp, 14 Turtle Path, Lagoon 
City, ONTARIO L0K 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARING LIFE CONCERTS
SERVICES
Services de consultation dans les domaines de l'organisation, de la production et de la promotion 
de concerts; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'organisation, de la 
production et de la promotion de concerts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714425&extension=00


  1,714,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1046

  N  de demandeo 1,714,507  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TourTrek SEZC Ltd., BritCay House, 236 
Eastern Avenue, Suite BH201, George Town 
KY1-1003, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

TourTrek
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément vente de circuits touristiques offerts par des tiers; offre
d'un site Web pour la réservation de circuits touristiques offerts par des tiers; offre d'un site Web 
d'information sur le voyage; organisation de voyages; accompagnement de voyageurs; transport 
de voyageurs; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; 
organisation et tenue de circuits touristiques; organisation de croisières, d'excursions et de 
vacances; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services d'information, de 
conseils, de préparation et de consultation concernant tous les services susmentionnés, y compris 
de tels services offerts au moyen de réseaux de télécommunication par Internet et sur le Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714507&extension=00


  1,714,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1047

  N  de demandeo 1,714,611  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Dittburner, 89 Jessie St, Brampton, 
ONTARIO L6Y 1L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALITY PRO PAINTING PAINTING THE WORLD ONE SQUARE FOOT AT A TIME

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Services de peinture commerciale, résidentielle et industrielle et consultation dans le domaine de la
peinture; gestion de projets de construction commerciaux, résidentiels et industriels et octroi de 
licences de franchises de peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714611&extension=00


  1,714,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1048

  N  de demandeo 1,714,701  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thriftys Inc. (2005), 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH WESTERN MFG CO.
PRODUITS
Vêtements tout-aller, tee-shirts, pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714701&extension=00


  1,714,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1049

  N  de demandeo 1,714,702  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thriftys Inc. (2005), 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH WESTERN MANUFACTURING COMPANY
PRODUITS
Vêtements tout-aller, tee-shirts, pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1714702&extension=00


  1,714,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1050

  N  de demandeo 1,714,703  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArtCraft Company Inc., 309 Pennsylvania Ave., 
Concord, ONTARIO L4K 5R9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

DR. SOX
PRODUITS
Bonneterie et bas-culottes; chaussettes, maillots, bas et pantalons-collants; pantoufles; gants et 
mitaines.

SERVICES
Vente en ligne et vente au détail de bonneterie, de bas-culottes, de chaussettes, de maillots, de 
bas, de pantalons-collants, de pantoufles, de gants et de mitaines; agences d'importation et 
d'exportation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714703&extension=00


  1,714,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1051

  N  de demandeo 1,714,704  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArtCraft Company Inc., 309 Pennsylvania Ave., 
Concord, ONTARIO L4K 5R9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. SOX

Description de l’image (Vienne)
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la représentation du caducée en dehors de la 
marque de commerce.

PRODUITS
Bonneterie et bas-culottes; chaussettes, maillots, bas et pantalons-collants; pantoufles; gants et 
mitaines.

SERVICES
Vente en ligne et vente au détail de bonneterie, de bas-culottes, de chaussettes, de maillots, de 
bas, de pantalons-collants, de pantoufles, de gants et de mitaines; agences d'importation et 
d'exportation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714704&extension=00


  1,714,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1052

  N  de demandeo 1,714,711  Date de production 2015-02-10
 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

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

(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
403,012 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=1714711&extension=00


  1,714,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1053

  N  de demandeo 1,714,722  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Canada Inc., 134 Peter Street, Suite 
1501, Toronto, ONTARIO M5V 2H2

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPTAIN MORGAN BOLD
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément rhum et boissons à base de rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714722&extension=00


  1,714,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1054

  N  de demandeo 1,714,737  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOUGLAS RAJALA, 190 DUKES RD., SALT 
SPRING ISLAND, BRITISH COLUMBIA V8K 
2B4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

PRODUITS
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de 
fantaisie, 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=1714737&extension=00


  1,714,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1055

SERVICES
(1) Graphisme.

(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du graphisme. .

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



  1,714,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1056

  N  de demandeo 1,714,738  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHERYL ANNE VELLA, 147 ELMAN CRES., 
NEWMARKET, ONTARIO L3Y 7X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEVCO LANDSCAPES CREATING OUTDOOR LIVING SPACES

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714738&extension=00


  1,714,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1057

SERVICES
(1) Services d'aménagement paysager; plans d'aménagement paysager.

(2) Installation, entretien et réparation d'allées piétonnières, de voies d'accès, de tuiles et de dalles 
de patio, de murs de soutènement, d'escaliers extérieurs de maison, de clôtures, de systèmes 
d'irrigation et d'éclairage de jardin et de pelouse, et de terrasses.

(3) Services d'arboriculture, nommément plantation et émondage d'arbres, d'arbustes et de vignes, 
ainsi que dessouchage.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,714,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1058

  N  de demandeo 1,714,751  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susie Wang, 1015 Hawkshead Circle, San 
Ramon, CA 94583, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWER INK
PRODUITS
Cosmétiques, nommément base pour les lèvres, base de maquillage, fond de teint, poudre pour le 
visage, correcteur, fard à joues, rouge à joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara,
rouge à lèvres, brillant à lèvres, savon nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage, savon 
pour le corps, hydratant pour le corps, shampooing, revitalisant, maquillage, produits de soins de la
peau, produits pour le bain et les soins du corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714751&extension=00


  1,714,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1059

  N  de demandeo 1,714,852  Date de production 2015-02-11
 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

TCAP
SERVICES
Services financiers, nommément services d'exécution d'opérations sur valeurs mobilières, sélection
et communication de cotes de valeurs mobilières en fonction de critères précis, diffusion 
d'information et de données sur l'évaluation des valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714852&extension=00


  1,714,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1060

  N  de demandeo 1,714,854  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

totes Isotoner Corporation, 9655 International 
Blvd., Cincinnati, OH 45246, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD CUSHION
PRODUITS
Articles chaussants, nommément pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande no: 86/
371,982 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714854&extension=00


  1,714,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1061

  N  de demandeo 1,714,857  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 
ELECTRONICS CO., LTD., Mindray Building, 
Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, 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
BENEVISION

PRODUITS
Instruments médicaux d'examen général; indicateurs de glycémie; tensiomètres artériels; 
adipomètres; moniteurs de la fonction cardiaque; moniteurs de pouls; moniteurs d'oxygène; 
moniteurs pour défibrillateurs; appareils de respiration artificielle; masques d'anesthésie vendus 
vides; défibrillateurs; pompes à perfusion; électrocardiographes; appareils d'analyse sanguine; 
instruments chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714857&extension=00


  1,714,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1062

  N  de demandeo 1,714,860  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corning Optical Communications Brands, Inc., 
Suite 278-B 103 Foulk Road, Wilmington, DE 
19803, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINIXTEND
PRODUITS
Câbles optiques; câbles à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/
365,060 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=1714860&extension=00


  1,714,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1063

  N  de demandeo 1,714,862  Date de production 2015-02-11
 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

SPX80
PRODUITS
Flux de soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/366,884 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=1714862&extension=00


  1,714,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1064

  N  de demandeo 1,714,955  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scrappy's Bitters LLC, 505 Broadway E #336, 
Seattle, WA 98102, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

SCRAPPY'S BITTERS
PRODUITS
Amers.

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=1714955&extension=00


  1,714,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1065

  N  de demandeo 1,714,957  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scrappy's Bitters LLC, 505 Broadway E #336, 
Seattle, WA 98102, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Taches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Amers.

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=1714957&extension=00


  1,714,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1066

  N  de demandeo 1,714,971  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEI YING CHI, NO 5, WU SHI DONG VILLAGE
, SMALL BAMBOO VILLAGE COMMITTEE, 
JIANG TOU TOWN NAN XIONG, GUANG 
DONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BESMALL

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries d'accumulateurs électriques; piles et 
batteries à usage général; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; écrans d'ordinateur; ordinateurs et 
matériel informatique; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; haut-parleurs; appareils photo; téléphones mobiles; 
étuis d'ordinateur; étuis pour téléphones mobiles; écrans vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714971&extension=00


  1,714,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1067

  N  de demandeo 1,714,972  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XING BO GOU, ROOM 1201, NO10, QUAN XI 
ROAD, JING QUAN AVENUE, CONG HUA, 
GUANG DONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COASTACLOUD C

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries d'accumulateurs électriques; piles et 
batteries à usage général; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; écrans d'ordinateur; ordinateurs et 
matériel informatique; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; haut-parleurs; appareils photo; téléphones mobiles; 
étuis d'ordinateur; étuis pour téléphones mobiles; écrans vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1714972&extension=00


  1,714,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1068

  N  de demandeo 1,714,984  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bean Sprout Project Management Inc., 18 
Huntingwood Drive, Scarborough, ONTARIO 
M1W 1A2

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BEAN SPROUT

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Plants de pommes de terre
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes

PRODUITS
Dumplings chinois.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714984&extension=00


  1,714,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1069

  N  de demandeo 1,714,988  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Agence de placement TNT inc, 99 Rue 
Ernest-Arsenault, boîte postale 1326, St 
Anselme, QUÉBEC G0R 2N0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TNT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de recrutement et de placement de personnel, services d'orientation professionnelle, 
services de consultation en ressources humaines, services d'aide à l'emploi et services de 
coaching professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714988&extension=00


  1,714,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1070

  N  de demandeo 1,714,990  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE DALLAIRE INC., 2820, boul. Laurier, 
bureau 1050, Québec, QUÉBEC G1V 0C1

Représentant pour signification
MICHEL PAQUET
2820, BOUL. LAURIER, BUREAU 1050, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

LE PHARE DE QUÉBEC
SERVICES
Développement immobilier, gestion immobilière et exploitation immobilière de bureaux, résidences,
édifices résidentiels et hôtels; investissement immobilier; gestionnaire d'immeubles à bureaux et de
commerces, développement de projet immobiliers; construction et gestion de biens immobiliers, 
projets clé-en-main, développement de complexes immobiliers intégrés; gestion et développement 
de propriétés immobilières, nommément exploitation de centres d'achats et location d'immeubles 
commerciaux; services de gestion financière liés aux opérations immobilières dans le cadre d'une 
transaction immobilière, services de financement liés aux opérations immobilières dans le cadre 
d'une transaction immobilière; conseils financiers liés aux opérations immobilières dans le cadre 
d'une transaction immobilière; services de financement dans le domaine de l'immobilier dans le 
cadre d'une transaction immobilière, services de consultation financière dans le cadre d'une 
transaction immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714990&extension=00


  1,715,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1071

  N  de demandeo 1,715,052  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REWORK PUTTY
PRODUITS
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et, 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=1715052&extension=00


  1,715,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1072

  N  de demandeo 1,715,061  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

GREEK FEAST
PRODUITS
Salades de légumes précoupés; salades de légumes précoupés contenant de la viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715061&extension=00


  1,715,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1073

  N  de demandeo 1,715,066  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

DIXIE PICNIC
PRODUITS
Salades de légumes précoupés; salades de légumes précoupés contenant de la viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715066&extension=00


  1,715,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1074

  N  de demandeo 1,715,162  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HERBALBALANCE EXPLORER INC., 336 
TUCANA WAY, OTTAWA, ONTARIO K2J 0Z8

MARQUE DE COMMERCE

HERBALSTAR
PRODUITS
(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de
plantes antioxydants pour restreindre la production de radicaux libres et pour faciliter l'absorption 
des radicaux libres présents dans le corps; suppléments à base de plantes pour favoriser une 
bonne digestion.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, calendriers et répertoires
.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros de suppléments à base de plantes.

(2) Services de consultation dans le domaine du recours à des suppléments à base de plantes 
pour améliorer la santé et le bien-être en général; services éducatifs, nommément conférences et 
ateliers dans le domaine du recours à des suppléments à base de plantes pour améliorer la santé 
et le bien-être en général.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, des suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, des suppléments à base de plantes 
antioxydants pour restreindre la production de radicaux libres et pour faciliter l'absorption des 
radicaux libres présents dans le corps, des suppléments à base de plantes pour favoriser une 
bonne digestion et du recours à des suppléments à base de plantes pour améliorer la santé et le 
bien-être en général.

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=1715162&extension=00


  1,715,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1075

  N  de demandeo 1,715,164  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

G303 DAEDALUS APEX
PRODUITS
Dispositifs de commande d'ordinateur, nommément souris de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715164&extension=00


  1,715,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1076

  N  de demandeo 1,715,165  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trenlii Analytics Inc., 3364 Stephenson Point 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRENLII
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

PRODUITS
Logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour la recherche et la création de rapports 
personnalisés dans le domaine des données sur l'immobilier résidentiel et commercial; applications
logicielles mobiles pour la recherche et la création de rapports personnalisés dans le domaine des 
données sur l'immobilier résidentiel et commercial.

SERVICES
(1) Offre et exploitation d'une base de données en ligne sur l'immobilier résidentiel et commercial; 
exploitation d'un site Web interactif d'information sur l'immobilier; offre et exploitation d'applications 
logicielles mobiles permettant aux utilisateurs de rechercher de l'information et de créer des 
rapports personnalisés dans le domaine des données sur l'immobilier résidentiel et commercial; 
évaluation statistique de données sur l'immobilier; offre et exploitation d'applications logicielles 
mobiles présentant de l'information sur l'immobilier aux utilisateurs en fonction de leur 
emplacement géographique.

(2) Hébergement et conception de sites Web pour des tiers; services de registre de fiches 
descriptives immobilières par l'utilisation d'algorithmes pour extraire des données immobilières et 
par le classement de biens immobiliers à vendre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits 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=1715165&extension=00


  1,715,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1077

  N  de demandeo 1,715,168  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luco Hybrid OSA Appliance Inc., 1419 
Butternut Creek Road, Kingston, ONTARIO K7L
5H6

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

SLEEPING IN COMPLETE COMFORT
PRODUITS
Protège-dents à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2015, demande no: 
86521364 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715168&extension=00


  1,715,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1078

  N  de demandeo 1,715,169  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITALI-INTL LIFTING EQUIPMENT LIMITED, 
VITALI-INTL BLDG, 89 ZHIJIANG ROAD, 
LIANHANG ECONOMIC ZONE, HAINING, 
ZHEJIANG, 314423, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

VITALI-INTL
PRODUITS
Transporteurs élévateurs mécaniques sur rails; crics de levage; appareils de levage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715169&extension=00


  1,715,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1079

  N  de demandeo 1,715,171  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salzmann (Ningbo) Reflective Material Co Ltd, 
Room 6-6 No.588 Canghai Rd, High-tech Zone,
Ningbo, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALZMANN

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

PRODUITS
Dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents, nommément alarmes de santé et 
de sécurité personnelles; sacs de sport; parapluies; cannes; laisses en cuir; vêtements pour 
animaux de compagnie; tenues de sport; poignet; gaines; jouets rembourrés; jambières; feux de 
vélo; projecteurs; vêtements pour hommes, nommément gilets; vêtements de travail, nommément 
sarraus; pantalons; vêtements de vélo; casquettes; gants; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715171&extension=00


  1,715,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1080

  N  de demandeo 1,715,245  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transatlantic Holdings, Inc., 18th Floor, One 
Liberty Plaza, 165 Broadway, New York, NY 
10006, 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

TRANSRE WE VALUE RISK
SERVICES
Services de réassurance et d'administration de réassurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2015, demande no: 
86508168 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=1715245&extension=00


  1,715,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1081

  N  de demandeo 1,715,678  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darren Fisher, 625 Sara Street North, 
Gravenhurst, ONTARIO P1P 1E9

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

MUSKOKA EXTERIORS
SERVICES
(1) Services de construction, nommément installation de revêtements extérieurs, de soffites, de 
bordures de toit, de fenêtres et de matériaux de couverture.

(2) Services de construction, nommément installation de gouttières, de tuyaux de descente pluviale
et de coudes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2001 en liaison avec les services (1); 30 juin 2007 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=1715678&extension=00


  1,715,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1082

  N  de demandeo 1,715,940  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cold Turkey Juice Inc., 357 Brant Street, 
Burlington, ONTARIO L7R 2E7

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

MARQUE DE COMMERCE

COLD TURKEY
PRODUITS
Liquide à vapoter; liquide pour cigarettes électroniques.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du liquide à vapoter, du liquide pour 
cigarettes électroniques, des cigarettes électroniques, des atomiseurs et des accessoires 
d'atomiseur.

(2) Services de magasin de détail dans les domaines du liquide à vapoter, du liquide pour 
cigarettes électroniques, des cigarettes électroniques, des atomiseurs et des accessoires 
d'atomiseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2013 en liaison avec les services (1);
07 avril 2013 en liaison avec les produits; 17 mai 2014 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=1715940&extension=00


  1,715,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1083

  N  de demandeo 1,715,941  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cold Turkey Juice Inc., 357 Brant Street, 
Burlington, ONTARIO L7R 2E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLD TURKEY JUICE.COM

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux stylisés
- Lunettes, montures de lunettes
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Liquide à vapoter; liquide pour cigarettes électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715941&extension=00


  1,715,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1084

SERVICES
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du liquide à vapoter, du liquide pour 
cigarettes électroniques, des cigarettes électroniques, des atomiseurs et des accessoires 
d'atomiseur.

(2) Services de magasin de détail dans les domaines du liquide à vapoter, du liquide pour 
cigarettes électroniques, des cigarettes électroniques, des atomiseurs et des accessoires 
d'atomiseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits; 
06 décembre 2013 en liaison avec les services (1); 17 mai 2014 en liaison avec les services (2).



  1,715,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1085

  N  de demandeo 1,715,966  Date de production 2015-02-19
 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

MASTER PRECISE SMOOTH
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=1715966&extension=00


  1,715,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1086

  N  de demandeo 1,715,977  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bierocracy International Limited, 17 The 
Esplanade, St. Helier JE23QA, JERSEY

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

BIEROCRACY
SERVICES
Services de bar offrant de la bière; services de restaurant, de bar et de traiteur; services de 
comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715977&extension=00


  1,715,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1087

  N  de demandeo 1,715,998  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adfast Corp., 2670 rue Paulus, Saint-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

ADSHIELD SECOND LIFE
PRODUITS
Wood stains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715998&extension=00


  1,716,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1088

  N  de demandeo 1,716,073  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sphere Project Management Group Ltd., 5720 
Macleod Trail SW, Suite 207, Calgary, 
ALBERTA T2H 0J6

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPHERE MANAGEMENT GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain

SERVICES
Services de consultation en gestion, services de consultation dans le domaine de la construction, 
services de gestion de projets de conception stratégique, services d'études techniques, services de
consultation en mise en service et en démarrage, services de consultation en matière 
d'amélioration continue des opérations, services de consultation en matière de santé au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716073&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,237  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joanna Long-Tieu, PO Box 21205, Grande 
Prairie, ALBERTA T8V 6W7

Représentant pour signification
JOANNA LONG-TIEU
PO BOX 21205, GRANDE PRAIRIE, ALBERTA
, T8V6W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAWR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot RAWR disposé de manière symétrique; chaque moitié est l'image
inverse de l'autre.

SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de services de conférence de 
motivation dans le domaine de l'entraînement physique.

(2) Services de mentorat personnalisé dans le domaine de la croissance spirituelle.

(3) Formation en méditation.

(4) Services d'encadrement personnel dans le domaine de l'entraînement physique.

(5) Services d'entraînement physique individuel et consultation connexe.

(6) Services d'entraînement individuel, nommément entraînement en force musculaire et mise en 
forme.

(7) Diffusion d'information dans le domaine de l'entraînement physique.

(8) Enseignement du yoga.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716237&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2014, demande no: 86374089 
en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8); CANADA 21 août 2014, 
demande no: 86374089 en liaison avec le même genre de services (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services



  1,716,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1091

  N  de demandeo 1,716,245  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delgro Capital Corp., 8750 Jane Street 10, 
Vaughan, ONTARIO L4K 2M9

Représentant pour signification
DELGRO CAPITAL CORP.
8750 JANE STREET 10, VAUGHAN, ONTARIO
, L4K2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Courtage immobilier et promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716245&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,290  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Digital Productions Inc., 46 Village Vista 
Way, Maple, ONTARIO L6A 3S4

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

MAKER'S CLEAN
PRODUITS
Chiffons de nettoyage; éponges nettoyantes; vaporisateurs en plastique; vaporisateurs en verre; 
bouteilles en plastique; contenants de rangement en plastique; bouteilles en verre; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et pour le nettoyage domestique; tiges de diffuseur en rotin; 
pulvérisateurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; purificateurs d'air à usage domestique; 
brûleurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles de préservation du bois; bicarbonate de 
soude; vinaigre; alcool à friction; poudre de blanchiment à l'oxygène; borax; peroxyde d'hydrogène;
savon à vaisselle; savon de Castille; savon à lessive; balles de plastique pour sécheuses; balles de
laine pour sécheuses; sacs à linge pour vêtements délicats; nettoyants enzymatiques; vadrouilles 
en microfibres; têtes de vadrouille démontables; seaux munis d'essoreuses à vadrouille; racloirs; 
gants de nettoyage en caoutchouc; sacs à ordures en plastique; brosses à récurer; manches de 
brosses à récurer; balais et porte-poussière; aspirateurs; nettoyeurs à vapeur; fers électriques; 
planches à repasser; boîtes et contenants de rangement; sacs de compression pour rangement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716290&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,295  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

49th Parallel Tax Services Inc., 106-1790 
Wellington Crescent, Winnipeg, MANITOBA 
R3H 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
49 PARALLEL TAX SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de planification fiscale et de consultation connexe; préparation et dépôt de déclarations 
de revenus pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716295&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,308  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

49th Parallel Tax Services Inc., 106-1790 
Wellington Crescent, Winnipeg, MANITOBA 
R3H 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
49P

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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

SERVICES
Services de planification fiscale et de consultation connexe; préparation et dépôt de déclarations 
de revenus pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716308&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,322  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOGO'S EATERIES, INC., 18 North San Pedro 
Street, San Jose, CA 95110, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOGO'S SINCE 1971 GREAT SANDWICHES WEST COAST ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « 
TOGO'S » sont orange, tous les autres éléments visuels et lettres sont verts, sur un arrière-plan 
blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716322&extension=00
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PRODUITS
(1) Soupes; salades, sauf, salade de macaronis, salade de riz et salade de pâtes alimentaires.

(2) Sandwichs et sandwichs roulés; biscuits; carrés au chocolat.

SERVICES
Services de restaurant, services de plats à emporter; services de traiteur.

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 14 juin 2011 sous le No. 3,979,078 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,421  Date de production 2015-02-23
 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

Indexes
SMIRNOFF X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Vodka, boissons aromatisées à la vodka, boissons à base de vodka et boissons alcoolisées au 
malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716421&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,556  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Egg Marketing Agency, 21 Florence 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0W6

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL GOODNESS
PRODUITS
Grandes tasses à café, verrerie de cuisine, nommément verres, verrerie de table et batteries de 
cuisine en verre, tabliers, calendriers.

SERVICES
Diffusion d'information concernant les oeufs à l'intention du public par Internet, au moyen d'un site 
Web et par la distribution de publications imprimées dans les domaines des oeufs, de la 
consommation d'oeufs et de l'industrie ovocole canadienne, promotion des intérêts des 
producteurs d'oeufs canadiens ainsi que promotion de la consommation d'oeufs au moyen de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, préparation et offre de matériel promotionnel, 
nommément préparation de campagnes promotionnelles pour des tiers, à savoir d'émissions de 
télévision, de présentations audiovisuelles, de messages publicitaires télévisés, de campagnes de 
publicité imprimée comprenant des affiches de publicité, des panneaux d'affichage, des feuillets 
publicitaires, des dépliants, des brochures, des magazines et des affiches de point de vente au 
détail concernant les oeufs; diffusion d'information sur les oeufs et sur l'industrie ovocole 
canadienne sur Internet ainsi que par l'exploitation d'un site Web; planification et mise en oeuvre 
d'initiatives de marketing et de publicité faisant la promotion des activités et des intérêts des 
producteurs d'oeufs canadiens; offre de campagnes de communication et médiatiques publiques 
ayant trait aux oeufs au moyen de la publicité des produits et des services de tiers, de sites Web et
de campagnes de relations publiques ainsi que par des revues en ligne, des blogues, des fils de 
nouvelles, des sites Web à caractère social et interactif, des balados et des webémissions; 
administration et exploitation d'un programme de certification de la conformité de tiers, à savoir de 
particuliers, d'organisations et d'entités oeuvrant dans les domaines de la production, de la vente et
du service alimentaire d'oeufs ainsi que de produits aux oeufs, tout en répondant aux normes 
établies par le requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716556&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,557  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Egg Marketing Agency, 21 Florence 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0W6

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

MARQUE DE COMMERCE

L'EXCELLENCE AU NATUREL
PRODUITS
Grandes tasses à café, verrerie de cuisine, nommément verres, verrerie de table et batteries de 
cuisine en verre, tabliers, calendriers.

SERVICES
Diffusion d'information concernant les oeufs au public sur Internet, sur un site Web et par la 
distribution de publications imprimées dans les domaines des oeufs, de la consommation d'oeufs 
et de l'industrie ovocole canadienne, promotion des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens et 
promotion de la consommation d'oeufs à l'aide de campagnes promotionnelles pour des tiers, 
préparation et distribution de matériel promotionnel, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, à savoir d'émissions de télévision, de présentations audiovisuelles, 
de messages publicitaires télévisés, de campagnes de publicité imprimée comprenant des affiches 
publicitaires, des panneaux d'affichage, des feuillets publicitaires, des dépliants, des brochures et 
des magazines, ainsi que d'affiches de point de vente au détail relativement aux oeufs; diffusion 
d'information sur les oeufs et l'industrie ovocole canadienne sur Internet et par l'exploitation d'un 
site Web; planification et mise en oeuvre d'initiatives de marketing et de publicité faisant la 
promotion des activités et des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens; offre de campagnes de 
communication publique et de campagnes médiatiques ayant trait aux oeufs par la publicité des 
produits et des services de tiers, par des campagnes sur site Web et des campagnes de relations 
publiques ainsi que par des journaux en ligne, des blogues, des fils de nouvelles, des sites Web à 
caractère social et interactif, des balados et des webémissions; administration et mise en oeuvre 
d'un programme de certification de la conformité de tiers, que ce soient des particuliers, des 
organisations ou des entités, qui participent à la production, à la vente et au service d'oeufs et de 
produits aux oeufs et qui respectent les normes prescrites par le requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716557&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,601  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FightSMA, Inc., 1321 Duke Street, Suite 304, 
Alexandria, VA 22314, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIGHTSMA
SERVICES
Sensibilisation du public concernant une maladie rare, nommément la maladie d'Aran-Duchenne; 
services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre d'activités de financement, de financement, 
de bourses et d'assistance financière pour la recherche concernant une maladie rare, nommément 
la maladie d'Aran-Duchenne; campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86/
381,004 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 
sous le No. 4,716,281 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=1716601&extension=00


  1,716,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1101

  N  de demandeo 1,716,606  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iogyn, Inc., 20195 Stevens Creek Bvld., Suite 
120, Cupertino, CA 95014, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMPHION
PRODUITS
Appareils de contrôle pour l'électrochirurgie servant à retirer du tissu de l'utérus, constitués d'une 
pompe péristaltique de recirculation, d'un moniteur de pression intra-utérine et d'un générateur de 
radiofréquences bipolaire sans lame pour la coagulation et la résection de tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716606&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,643  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ace Hardware Corporation, 2200 Kensington 
Court, Oak Brook, IL 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACE PROMISE SATISFACTION GUARANTEED

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716643&extension=00
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PRODUITS
(1) Pelles.

(2) Seaux de peintre; outils de peintre; manches télescopiques pour la peinture; petits rouleaux à 
peinture; petits rouleaux à peinture avec armature; mitaines à peinture; pinceaux; manchons de 
rouleau à peinture; nécessaires de peinture; rouleaux à peinture avec manche; bacs à peinture; 
tampons à teinture; toiles de peintre; serrures de porte; pênes dormants; outils et accessoires de 
calfeutrage; latex (sans silicone); silicone pur; acrylique siliconé; produits de calfeutrage spécialisé;
produits de calfeutrage et produits d'étanchéité pour la baignoire et les carreaux; balais-brosses; 
rallonges; cadenas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,716,644  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ace Hardware Corporation, 2200 Kensington 
Court, Oak Brook, IL 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACE QUALITY SINCE 1924

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

PRODUITS
(1) Pelles.

(2) Seaux de peintre; outils de peintre; manches télescopiques pour la peinture; petits rouleaux à 
peinture; petits rouleaux à peinture avec armature; mitaines à peinture; pinceaux; manchons de 
rouleau à peinture; nécessaires de peinture; rouleaux à peinture avec manche; bacs à peinture; 
tampons à teinture; toiles de peintre; serrures de porte; pênes dormants; outils et accessoires de 
calfeutrage; latex (sans silicone); silicone pur; acrylique siliconé; produits de calfeutrage spécialisé;
produits de calfeutrage et produits d'étanchéité pour la baignoire et les carreaux; balais-brosses; 
rallonges; cadenas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716644&extension=00


  1,716,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1105

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,716,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1106

  N  de demandeo 1,716,711  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORROCCO METHOD, INC., 2743 Rodman 
Drive, Los Osos, CA 93402, 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

Indexes
MIM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
(1) Revitalisants; revitalisant pour les cheveux; revitalisants pour les cheveux; huiles capillaires; 
après-shampooings; shampooing; shampooings et revitalisants pour les cheveux; henné à usage 
cosmétique; bains d'huile pour soins capillaires; shampooings revitalisants; shampooings.

(2) Brosses à cheveux.

SERVICES
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne offrant les produits 
suivants : revitalisants, revitalisant pour les cheveux, revitalisants pour les cheveux, huiles 
capillaires, après-shampooings, shampooing, shampooings et revitalisants pour les cheveux, 
henné à usage cosmétique, bains d'huile pour soins capillaires, shampooings revitalisants, 
shampooings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1716711&extension=00


  1,716,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1107

  N  de demandeo 1,716,792  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Développements Isaphil inc., 400 ch. du 
Mont-Catherine, Sainte-Agathe-des- Monts, 
QUÉBEC J8C 2Z7

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

TYROPARC
PRODUITS
Vêtements, nommément t-shirts, chemises polo, casquettes et chandails molletonnés comprenant 
une capuche.

SERVICES
Exploitation d'un parc d'activités de plein air, comprenant via ferrata (escalade sur falaises ou 
rochers sécurisés avec câbles en acier et marches en acier), tyroliennes, décalade (descente de 
parois verticales), rappel (descente de parois verticales), sentiers de randonnées pédestres, 
sentiers de raquette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716792&extension=00


  1,716,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1108

  N  de demandeo 1,716,828  Date de production 2015-02-25
 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

BON DÉPART EN OPTOMÉTRIE
PRODUITS
Brochures imprimées, brochures, manuels, feuillets, prospectus, ainsi que feuillets d'information et 
bulletins d'information dans le domaine des soins des yeux.

SERVICES
Distribution d'échantillons à des fins d'essai dans le domaine des soins des yeux; diffusion 
d'information médicale aux optométristes dans le domaine des soins des yeux.

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=1716828&extension=00


  1,716,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1109

  N  de demandeo 1,716,965  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAITERIE CHALIFOUX INC., 493, boulevard 
Fiset, Sorel, QUÉBEC J3P 6J9

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVIERA
PRODUITS
Yogourt, fromage frais, fromage crème, fromage de chèvre, lait, lait de chèvre, lait au chocolat, lait 
aromatisé, lait protéiné, crème, beurre, beurre de chèvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716965&extension=00


  1,717,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1110

  N  de demandeo 1,717,055  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDS ÉDUC'ALCOOL INC., 606, rue 
Cathcart, bureau 1000, Montréal, QUÉBEC 
H3B 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉDUC ALCOOL

Description de l’image (Vienne)
- Prismes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Applications en ligne et applications mobiles téléchargeables pour calculer le taux d'alcoolémie.

(2) Applications en ligne et applications mobiles téléchargeables pour comprendre la 
consommation d'alcool.

SERVICES
(1) Promouvoir la consommation modérée d'alcool par le biais de diffusion d'informations, 
programmes et campagnes de sensibilisation diffusés par des moyens de communication variés, à 
la télévision, à la radio, sur l'internet, sur les médias sociaux et dans des publications imprimées 
nommément réclames, affiches, enseignes, encarts, feuillets publicitaires, infolettres, articles, livres
, matériels pédagogiques et guides pour les professionnels de la santé.

(2) Distribution d'outils en ligne et d'applications mobiles téléchargeables pour comprendre la 
consommation d'alcool et calculer le taux d'alcoolémie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717055&extension=00


  1,717,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1111

  N  de demandeo 1,717,065  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ETIENNE ROBICHAUD, 353, rue des merisiers
, Ste-Marie, QUÉBEC G6E 2E9

MARQUE DE COMMERCE

Toilet foot
PRODUITS
Dispositif à action pneumatique, comportant une pédale à air que l'on peut placer près d'une 
toilette, ladite pédale lorsque compressée par la pression du pied, provoque le gonflement d'un 
ballon à air attaché au clapet d'un réservoir de toilette et déclenche l'évacuation de l'eau du 
réservoir de la toilette, dans la cuvette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 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=1717065&extension=00


  1,717,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1112

  N  de demandeo 1,717,136  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9308-4291 Québec inc., 3213 rue 
Philippe-Girard, Montréal, QUÉBEC H1Y 3M4

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

MARQUE DE COMMERCE

JIKKO
PRODUITS
Application internet permettant la gestion d'évènements sportifs, nommément l'inscription en ligne 
à un évènement sportif et le chronométrage d'évènements sportifs.

SERVICES
Gestion d'évènements sportifs, nommément services d'inscription en ligne à un évènement sportif, 
chronométrage d'évènements sportifs et fourniture d'équipements associés à un évènement sportif,
nommément fourniture de dossards, d'équipements pour le chronométrage de l'évènement sportif, 
bornes de départ et d'arrivée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717136&extension=00


  1,717,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1113

  N  de demandeo 1,717,199  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rover Parking Inc., 24 Nesbitt Dr, Toronto, 
ONTARIO M4W 2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROVER

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- 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

PRODUITS
Logiciel pour téléphones mobiles, ordinateurs et Internet fonctionnant comme un marché en ligne. 
Le marché permet à quiconque dispose d'un espace de stationnement inoccupé de louer cet 
espace. Il permet aussi à quiconque veut se stationner de trouver et de louer un espace de 
stationnement inoccupé.

SERVICES
Services d'affaires, nommément offre d'un marché en ligne pour l'échange de services avec 
d'autres utilisateurs.

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=1717199&extension=00


  1,717,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1114

  N  de demandeo 1,717,220  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KO, Myoung-seop, 107-201, 829, 
Kyomoon-dong, Guri-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATHLETE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

PRODUITS
Vêtements, vêtements de sport et vêtements d'extérieur, nommément tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, chaussettes, chapeaux
et casquettes, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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=1717220&extension=00


  1,717,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1115

  N  de demandeo 1,717,225  Date de production 2015-02-27
 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

ARCADIA SHAKE
PRODUITS
Bardeaux de toiture autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539645 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717225&extension=00


  1,717,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1116

  N  de demandeo 1,717,226  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 750 E. Swedesford 
Road, Valley Forge, PA 19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCADIA SHAKE A

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
- 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
Bardeaux de toiture autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539655 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717226&extension=00


  1,717,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1117

  N  de demandeo 1,717,233  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pattison Liquid Systems Inc., 2800 Pattison 
Way, Lemberg, SASKATCHEWAN S0A 2B0

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATTISON O

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, nommément la 
couleur rouge appliquée aux lettres stylisées et au dessin de la goutte ainsi que la couleur noire 
appliquée au dessin de la gerbe de blé et au trait de soulignement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717233&extension=00


  1,717,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1118

PRODUITS
(1) Équipement et pièces pour l'épandage d'engrais liquide, nommément dispositifs d'ouverture, 
injecteurs, thermomètres, manomètres, pompes, valves, réservoirs, tuyaux flexibles et pièces de 
pulvérisateur.

(2) Équipement et pièces pour l'épandage de pesticides, d'herbicides et de fongicides liquides, 
nommément dispositifs d'ouverture, injecteurs, thermomètres, manomètres, pompes, valves, 
réservoirs, tuyaux flexibles et pièces de pulvérisateur.

(3) Équipement et pièces pour l'entreposage, la manutention et le transport d'engrais liquide, 
nommément dispositifs d'ouverture, injecteurs, thermomètres, manomètres, pompes, valves, 
réservoirs, tuyaux flexibles et pièces de pulvérisateur.

(4) Équipement pour l'industrie agricole servant à surveiller et à contrôler la pression, le débit et les
doses d'application d'engrais liquide.

(5) Véhicules, nommément camions et remorques pour l'industrie agricole.

SERVICES
(1) Services de fabrication, nommément fabrication d'équipement et de pièces pour l'entreposage, 
la manutention et le transport d'engrais liquide.

(2) Services de fabrication, nommément fabrication d'équipement et de pièces pour l'épandage 
d'engrais liquide.

(3) Services de fabrication, nommément fabrication d'équipement et de pièces pour l'épandage de 
pesticides, d'herbicides et de fongicides liquides.

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



  1,717,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1119

  N  de demandeo 1,717,267  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly Gladman, 21064 79A Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 0H6

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

MARQUE DE COMMERCE

ELLE EST FORTE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, pulls d'entraînement et 
débardeurs.

(2) Bouteilles d'eau.

(3) Chapeaux; chaînes porte-clés; bijoux, nommément colliers et bracelets; reproductions 
artistiques; articles de papeterie, nommément cartes, enveloppes et blocs-notes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (1); 
octobre 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717267&extension=00


  1,717,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1120

  N  de demandeo 1,717,287  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9182-9986 Québec inc., 351 Édouard-Laberge, 
boîte postale J6R 0A4, Mercier, QUÉBEC J6R 
0A4

Représentant pour signification
NORMAND PLASSE
351 ÉDOUARD-LABERGE, BOÎTE POSTALE 
J6R 0A4, MERCIER, QUÉBEC, J6R0A4

MARQUE DE COMMERCE

Physio Multiservices
SERVICES
Service de physiothérapie, ergothérapie, ostéopathie, acupuncture et massothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1717287&extension=00


  1,717,377
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,717,377  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mash Games Corp., 2300 - 550 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

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

BMX STREETS
PRODUITS
Jeux vidéo; jeux de console informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717377&extension=00


  1,717,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1122

  N  de demandeo 1,717,400  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBRA-KAP
PRODUITS
(1) Produits chimiques entrant dans la composition des produits capillaires.

(2) Préparations de soins capillaires et traitements.

(3) Huiles essentielles à usage personnel; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 septembre 2014, demande no: 4120448 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717400&extension=00


  1,717,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1123

  N  de demandeo 1,717,407  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melp Enterprises Ltd., #210 - 810 51st Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Pi Nutrition
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément protéines en poudre, vitamines et multivitamines
, probiotiques et acides gras essentiels.

SERVICES
Services de consultation en alimentation et en nutrition.

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=1717407&extension=00


  1,717,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1124

  N  de demandeo 1,717,414  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melp Enterprises Ltd., #210 - 810 51st Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PI NUTRITION FORMULATED FOR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Inscriptions en caractères grecs

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément protéines en poudre, vitamines et multivitamines
, probiotiques et acides gras essentiels.

SERVICES
Services de consultation en alimentation et en nutrition.

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=1717414&extension=00


  1,717,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1125

  N  de demandeo 1,717,422  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Bank, 2180 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4S 2B9

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

MARQUE DE COMMERCE

CREDIT PROTECTOR - LIFE PLUS
SERVICES
Services d'assurance, nommément assurance-vie, assurance décès accidentel, assurance en cas 
de mutilation, assurance en cas de perte accidentelle d'un membre et assurance en cas de 
maladie terminale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717422&extension=00


  1,717,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1126

  N  de demandeo 1,717,423  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Bank, 2180 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4S 2B9

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

MARQUE DE COMMERCE

COUVERTURE-CRÉDIT - VIE PLUS
SERVICES
Services d'assurance, nommément assurance-vie, assurance décès accidentel, assurance en cas 
de mutilation, assurance en cas de perte accidentelle d'un membre et assurance en cas de 
maladie terminale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717423&extension=00


  1,717,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1127

  N  de demandeo 1,717,442  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, Aeulestrasse
5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OAKHEART

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés
- Haches
- Deux marteaux, deux masses ou deux haches croisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- 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).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717442&extension=00


  1,717,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1128

PRODUITS
Rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,717,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1129

  N  de demandeo 1,717,517  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DATATAX BUSINESS SERVICES LIMITED, 
3015 - 5th Avenue N.E., Suite 150, Calgary, 
ALBERTA T2A 6T8

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY RECORDBOOKS

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « easy » 
est vert (Pantone* 368). Le mot RECORDBOOKS est bleu (Pantone* 7462). * Pantone est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES
Services de tenue de livres pour des tiers; administration de la paie pour des tiers; offre de logiciels
en ligne non téléchargeables dans le domaine de la tenue de livres et offre de services de soutien 
technique pour l'utilisation de ces logiciels.

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=1717517&extension=00


  1,717,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1130

  N  de demandeo 1,717,528  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roch Bercier, c/o Mig Structural Steel, 5216 St. 
Catherine Street, St. Isidore, ONTARIO K0C 
2B0

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

TRYK-ON
PRODUITS
Motos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717528&extension=00


  1,717,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1131

  N  de demandeo 1,717,539  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. & D. PRÉVOST INC., 305, 12e Avenue, 
Richelieu, QUÉBEC J3L 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

INVIJOINT-55
PRODUITS
Couvre-joints de murs rideaux en aluminium architectural utilisant de la mousse à cellules fermées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717539&extension=00


  1,717,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1132

  N  de demandeo 1,717,627  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Laurentienne du Canada, Tour Banque
Laurentienne, 1981, avenue McGill Collège, 
bureau 1900, Montréal, QUÉBEC H3A 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Valeurs mobilières Banque Laurentienne, gestion 
de patrimoine
SERVICES
Services financiers, nommément, courtage de valeurs mobilières, courtage en valeurs financières, 
conseil et planification en matière de placements et d'investissements financiers, gestion de 
portefeuilles; organisation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs 
financières; placement privé financier de valeurs et titres de fonds en produits dérivés pour des 
tiers; renseignements opérationnels dans le domaine des cours de valeurs mobilière; gestion de 
portefeuille; gestion de patrimoine; gestion de placements; planification financière, fiscale, de 
retraite, successorale; investissements de fonds pour des tiers; investissement financier dans le 
domaine des valeurs et titres; investissement financier dans les fonds mutuels, dans les fonds 
communs de placement, les fonds indiciels et les fonds négociés en Bourse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717627&extension=00


  1,717,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1133

  N  de demandeo 1,717,677  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3388668 Enterprises Ltd., 160-8111 Ackroyd 
Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

DINESTY
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1717677&extension=00


  1,717,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1134

  N  de demandeo 1,717,678  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3388668 Enterprises Ltd., 160-8111 Ackroyd 
Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JÙ

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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « Jù ». 
Et la traduction anglaise est « gathering together ».

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1717678&extension=00


  1,717,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1135

  N  de demandeo 1,717,718  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS HELICOPTERS, Aéroport International
Marseille Provence, 13 725 Marignane, Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

H125
PRODUITS
Hélicoptères et giravions.

SERVICES
(1) Installation, mise à niveau, entretien, réparation et révision d'hélicoptères et giravions; 
installation, mise à niveau, entretien, réparation et révision de simulateurs de vol d'hélicoptères et 
giravions.

(2) Services de formation relatifs au pilotage, à l'entretien, à la réparation et à la révision 
d'hélicoptères et giravions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 octobre 2014, demande no: 013373147 en liaison 
avec le même genre de produits; OHMI (UE) 09 décembre 2014, demande no: 013536875 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 février 2015 sous le No. 
013373147 en liaison avec les produits; OHMI (UE) le 08 avril 2015 sous le No. 013536875 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=1717718&extension=00


  1,717,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1136

  N  de demandeo 1,717,726  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Produits Animaliers Addik Pet inc., 7 ch. De la 
Balise, St-Michel de Bellechasse, QUÉBEC 
G0R 3S0

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

MARQUE DE COMMERCE

ADDIK PET
PRODUITS
Détecteurs d'accouchement pour animaux domestiques; webcams; jouets pour animaux 
domestiques contrôlables à distance via Internet; application mobile permettant le visionnement 
audio et vidéo en direct via Internet de vidéos sur des animaux domestiques en provenance 
d'éleveurs, refuges et particuliers; nourriture pour animaux domestiques; vêtements pour animaux 
domestiques; articles pour animaux domestiques, nommément bols pour animaux de compagnie, 
brosses pour animaux de compagnie, cages d'animaux, colliers pour animaux de compagnie, 
jouets pour animaux domestiques, laisses pour animaux de compagnie, litière pour animaux, lits 
pour animaux d'intérieur, matériel de toilettage d'animaux domestiques et parc d'accouchement 
pour animaux domestiques.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site web dans le domaine des animaux domestiques; diffusion audio et vidéo 
en direct via Internet de vidéos sur des animaux domestiques en provenance d'éleveurs, refuges et
particuliers.

(2) Services de conseil et information sur l'élevage et le bien-être des animaux domestiques; 
Exploitation d'un site web offrant des jeux électroniques interactifs en temps réel avec de vrais 
animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717726&extension=00


  1,717,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1137

  N  de demandeo 1,717,803  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmétiques Idoine Inc., 2530, Place Michel 
Brault - suite 122, MONTRÉAL, QUÉBEC H1Y 
0B6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

IDOINE
PRODUITS
(1) Produits cosmétiques biologiques pour les soins du visage et du corps, nommément crèmes 
pour le visage, exfoliants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes hydratantes pour le 
corps et baume à lèvres.

(2) Produits cosmétiques biologiques pour les soins du visage et du corps, nommément toniques 
pour le visage, sérums pour le visage, démaquillants et huiles végétales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717803&extension=00


  1,717,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1138

  N  de demandeo 1,717,884  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloud B, Inc., 150 West Walnut Street, Suite 
100, Gardena, CA 90248, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWILIGHT SEA TURTLE
PRODUITS
Jouet souple.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4,221,512 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717884&extension=00


  1,718,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1139

  N  de demandeo 1,718,079  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
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

DUAL EDGE
PRODUITS
Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; accessoires pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, nommément batteries, chargeurs de batterie électriques, câbles de 
communication de données, micro-casques, écouteurs, chargeurs de batterie pour la voiture, étuis 
en cuir pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, coques à rabat pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, trousses mains libres constituées de supports mains libres, de 
microphones, de micro-casques et de haut-parleurs pour téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes, et étuis à pince pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, stylets, stations 
d'accueil audio pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, pellicules de protection d'écran
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes ainsi que haut-parleurs portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718079&extension=00


  1,718,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1140

  N  de demandeo 1,718,090  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vertigo Horticulture inc., 387, Boulevard 138, 
Saint-Tite-des-Caps, QUÉBEC G0A 4J0

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

TOU-TI
PRODUITS
(1) Fines herbes; nourriture nommément, pousses de plantes et de légumes nommément, Tatsoi, 
Moutarde rouge, Amaranthe, basilic, Arugula, Bettrave Rouge, Chou-Rave pourpre, Chou rouge, 
Mizuna, Radis Rose, Cresson; légumes; fruits.

(2) Nourriture nommément, pousses de plantes et de légumes nommément, Amaranthe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2015 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718090&extension=00


  1,718,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1141

  N  de demandeo 1,718,153  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THREE H FURNITURE SYSTEMS LIMITED, 
PO BOX 1029, NEW LISKEARD, ONTARIO 
P0J 1P0

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

RESCAPE
PRODUITS
Mobilier de bureau et carreaux muraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718153&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,718,216  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTRIS REGISTRY CORP., 1920 Richmond 
Street, London, ONTARIO N5X 3V8

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SAFETYLOOP

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Fonds partagés en deux en oblique
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Applications logicielles, applications mobiles et applications mobiles téléchargeables pour l'offre de 
services géodépendants de sécurité et d'interventions d'urgence aux voyageurs, aux aventuriers et
aux personnes qui travaillent dans un lieu éloigné, nommément pour la surveillance et la gestion de
l'enregistrement de l'itinéraire, le marquage et l'affichage des points de cheminement, la 
planification et la vérification des enregistrements et la transmission de communications sans fil 
pour le repérage et la surveillance des services d'interventions d'urgence.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718216&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès à des portails Web, à des applications logicielles, à des applications logicielles et à 
des plateformes mobiles servant à fournir des services géodépendants de sécurité et 
d'interventions d'urgence aux voyageurs, aux aventuriers et aux personnes qui travaillent dans un 
lieu éloigné, nommément pour la surveillance et la gestion de l'enregistrement de l'itinéraire, le 
marquage et l'affichage des points de cheminement, la planification et la vérification des 
enregistrements et la transmission de communications sans fil pour le repérage et la surveillance 
des services d'interventions d'urgence, ainsi que pour l'offre de service à la clientèle et de services 
de soutien technique connexes.

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



  1,718,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25
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  N  de demandeo 1,718,284  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLW, LLC, 30 Gamble Lane, Benton, KY 42025
, 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
FLW BASS FISHING

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- 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
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément chemises, chapeaux, vestes et vêtements imperméables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de tournois de pêche; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision ayant trait aux tournois de pêche; organisation et 
tenue de programmes et de conférences éducatives dans le domaine de la navigation de plaisance
et de la pêche; diffusion d'information concernant la pêche et les produits de pêche sur un réseau 
informatique mondial d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718284&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,286  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLW, LLC, 30 Gamble Lane, Benton, KY 42025
, 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
FLW FANTASY FISHING.COM

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- 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
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément chemises, chapeaux, vestes et vêtements imperméables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de tournois de pêche; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision ayant trait aux tournois de pêche; organisation et 
tenue de programmes et de conférences éducatives dans le domaine de la navigation de plaisance
et de la pêche; diffusion d'information concernant la pêche et les produits de pêche sur un réseau 
informatique mondial d'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1718286&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,288  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLW, LLC, 30 Gamble Lane, Benton, KY 42025
, 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
FLW FISHING LEAGUE WORLDWIDE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- 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
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément chemises, chapeaux, vestes et vêtements imperméables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de tournois de pêche; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision ayant trait aux tournois de pêche; organisation et 
tenue de programmes et de conférences éducatives dans le domaine de la navigation de plaisance
et de la pêche; diffusion d'information concernant la pêche et les produits de pêche sur un réseau 
informatique mondial d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718288&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,718,292  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLW, LLC, 30 Gamble Lane, Benton, KY 42025
, 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

FLW
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément magazines dans le domaine de la pêche.

(2) Articles vestimentaires, nommément chemises, chapeaux, vestes et vêtements imperméables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de tournois de pêche; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision ayant trait aux tournois de pêche; organisation et 
tenue de programmes et de conférences éducatives dans le domaine de la navigation de plaisance
et de la pêche; diffusion d'information concernant la pêche et les produits de pêche sur un réseau 
informatique mondial d'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2012 en liaison avec les services; 
31 janvier 2012 en liaison avec les produits (1); 10 mars 2012 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=1718292&extension=00


  1,718,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1150

  N  de demandeo 1,718,306  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jobs4bars Inc., 845 Croissant du Ruisseau, Apt
. C4, Montreal, QUEBEC H4L 5E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOBS4BARS

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.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Jobs » et « Bars » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718306&extension=00


  1,718,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1151

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément livrets, livres, brochures, chemises de classement, revues, feuillets, 
magazines, bulletins d'information, dépliants, cartes postales, affiches, manuels scolaires, articles 
de papeterie, nommément reliures, papier à lettres et enveloppes, autocollants, accessoires de bar
et à cocktail, nommément ballons, ombrelles à cocktail, parasols à cocktail, livres de recettes de 
cocktails, serviettes de table, blocs, nommément blocs-correspondance, blocs-notes, blocs croquis 
et blocs à dessin.

(2) Vêtements, nommément tabliers, casquettes, chapeaux, foulards, pulls d'entraînement, 
tee-shirts.

(3) Cassettes vidéo, cassettes audio, CD, DVD, cartes mémoire vive, cassettes magnétiques, 
disques optiques numériques, disques magnétiques, disques compacts, cassettes 
audionumériques et cassettes vidéonumériques, tous préenregistrés et contenant de l'information 
dans les domaines du recrutement de personnel et de l'emploi pour les restaurants, les bars, les 
hôtels, les boîtes de nuit, les fêtes, les évènements et les concerts.

(4) Cassettes vidéo, cassettes audio, CD, DVD, supports d'enregistrement magnétiques, 
nommément cartes mémoire vive, cassettes magnétiques, disques optiques numériques, disques 
magnétiques, disques compacts, cassettes audionumériques et cassettes vidéonumériques, tous 
vierges.

(5) Mobilier de bar et de restaurant en plastique, nommément bancs, tables, chaises; accessoires 
de décoration, nommément coussins de chaise et coussins de siège.

(6) Ustensiles et contenants de cuisine pour la maison, nommément godets; chopes, verres à bière
, flûtes à champagne, verres à cocktail, verres, grandes tasses, verres à eau, verres à whiskey, 
verres à vin, verres à liqueur.

(7) Glacières à boissons portatives, refroidisseurs de boissons, glacières portatives, sacs 
isothermes, glacières non électriques et glacières.

(8) Bijoux, nommément bracelets, breloques, colliers.

(9) Articles de fantaisie, nommément carnets d'adresses, tapis de bar, serviettes de bar, signets, 
balles de golf, chaînes porte-clés, épinglettes, pense-bêtes, tapis de souris, grandes tasses, 
carnets, stylos, affiches, cartes postales.

SERVICES
(1) Services de conseil et de consultation en gestion et en organisation des affaires; services de 
recrutement et de placement; agences de placement; services d'agence de placement offerts au 
moyen d'une base de données interactive ayant trait au recrutement de personnel et à l'emploi et 
aide à la rédaction de curriculum vitae, tous par des réseaux informatiques mondiaux.

(2) Services de publicité pour des tiers, nommément dans les journaux, dans les magazines, à la 
télévision, à la radio et par des réseaux informatiques mondiaux, ayant tous trait au recrutement et 
au personnel; services de recrutement de personnel.

(3) Services liés au personnel, aux ressources humaines et au recrutement. .

(4) Services d'agence de placement en ligne par des réseaux informatiques mondiaux; services 
d'agence de placement de personnel temporaire et permanent; services liés à l'emploi, 
nommément diffusion d'information sur le placement, la promotion de carrière et le recrutement de 
personnel ainsi que de renseignements généraux sur l'emploi à des tiers.
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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 1,718,456  Date de production 2015-03-09
 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 FILL
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=1718456&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,484  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUKO OF CANADA LIMITED, 7 ALPHA MILLS
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 1H4

MARQUE DE COMMERCE

TI-TACTICAL
PRODUITS
Canifs, haches, couteaux de plongée, couteaux de pêche, couteaux de poche, couteaux de chasse
, couteaux pliants, affûte-couteaux, gaines de couteau. Outils à main polyvalents constitués de 
tournevis, d'ouvre-boîtes, de pinces, de couteaux, de canifs, de couteaux de jet, de couteaux 
universels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718484&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,489  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUKO OF CANADA LIMITED, 7 ALPHA MILLS
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 1H4

MARQUE DE COMMERCE

SRDS-TACTICAL
PRODUITS
Canifs, haches, couteaux de plongée, couteaux de pêche, couteaux de poche, couteaux de chasse
, couteaux pliants, affûte-couteaux, gaines de couteau. Outils à main polyvalents constitués de 
tournevis, d'ouvre-boîtes, de pinces, de couteaux, de canifs, de couteaux de jet, de couteaux 
universels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1718489&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,493  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUKO OF CANADA LIMITED, 7 ALPHA MILLS
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 1H4

MARQUE DE COMMERCE

EOD-TACTICAL
PRODUITS
Canifs, haches, couteaux de plongée, couteaux de pêche, couteaux de poche, couteaux de chasse
, couteaux pliants, affûte-couteaux, gaines de couteau, outils à main polyvalents constitués de 
tournevis, d'ouvre-boîtes, de pinces, de couteaux, de canifs, de couteaux de jet, de couteaux 
universels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718493&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,682  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIDMER RESIDENCES CORP., 10 WANLESS
AVENUE, SUITE 201, TORONTO, ONTARIO 
M4N 1V6

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
95 King Street East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5C1G4

MARQUE DE COMMERCE

THEATRE DISTRICT TOWER
PRODUITS
Immeubles, nommément immeubles de condominiums; projets immobiliers, nommément projets de
condominiums et unités de condominium.

SERVICES
Services immobiliers, nommément promotion, conception, planification, construction, vente, 
location et gestion d'un immeuble de condominiums comprenant des condominiums résidentiels, 
des condominiums commerciaux, des parcs de stationnement et des magasins de détail; services 
de stationnement, nommément gestion et offre de parcs de stationnement.

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=1718682&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,683  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIDMER RESIDENCES CORP., 10 WANLESS
AVENUE, SUITE 201, TORONTO, ONTARIO 
M4N 1V6

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
95 King Street East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5C1G4

MARQUE DE COMMERCE

DISTRICT THEATRE TOWER
PRODUITS
Immeubles, nommément immeubles de condominiums; projets immobiliers, nommément projets de
condominiums et unités de condominium.

SERVICES
Services immobiliers, nommément promotion, conception, planification, construction, vente, 
location et gestion d'un immeuble de condominiums comprenant des condominiums résidentiels, 
des condominiums commerciaux, des parcs de stationnement et des magasins de détail; services 
de stationnement, nommément gestion et offre de parcs de stationnement.

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=1718683&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,686  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC, 
250 West 96th Street, Indianapolis, IN 46260, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURE BOND
PRODUITS
Adhésifs de toitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 
86450864 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718686&extension=00


  1,718,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1160

  N  de demandeo 1,718,887  Date de production 2015-03-11
 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

Indexes
CALERES 5

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants; services de concession (vente en 
gros) en matière d'articles chaussants; services d'agence de représentation d'acheteurs d'articles 
chaussants relativement à l'approvisionnement en articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511,297 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=1718887&extension=00


  1,718,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1161

  N  de demandeo 1,718,942  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIBRANT HEALTH PRODUCTS INC., 34494 
McClary Avenue, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 7N3

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

VIBRANT HEALTH PRODUCTS
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, bagels, brioches, muffins, biscuits, pâte à 
pâtisserie; céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, 
céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger et céréales non transformées; graines comestibles
; céréales transformées et non transformées pour la consommation; farines.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution en gros de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de céréales, de graines comestibles, de céréales pour la consommation et 
de farines à des tiers; offre d'un site Web d'information dans les domaines des produits 
alimentaires naturels, des sujets liés aux aliments naturels et de la santé; offre d'un site Web 
présentant des vidéos non téléchargeables dans les domaines des produits alimentaires naturels, 
des sujets liés aux aliments naturels et de la santé; bulletins d'information électroniques distribués 
par courriel dans les domaines des produits alimentaires naturels, des sujets liés aux aliments 
naturels et de la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718942&extension=00


  1,718,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1162

  N  de demandeo 1,718,943  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyle Wesselink, 656 2nd line east, 
Campbellford, ONTARIO K0L 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRONTARIO
PRODUITS
Marijuana à usage médical et extraits de marijuana.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718943&extension=00


  1,718,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1163

  N  de demandeo 1,718,945  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

NOVEL-TIES
PRODUITS
Cravates.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718945&extension=00


  1,719,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1164

  N  de demandeo 1,719,056  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARINDER SINGLA, 1066 Augustus Drive, 
Burlington, ONTARIO L7S 2L1

MARQUE DE COMMERCE

Luxe Jewellers
Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
sont noires sur un arrière-plan blanc.

PRODUITS
Bijoux en argent sterling, comme des colliers, des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles et 
des pendentifs. Pierres précieuses, pierres semi-précieuses et cristaux.

SERVICES
Vente au détail de bijoux en argent sterling, comme des colliers, des bracelets, des bagues, des 
boucles d'oreilles et des pendentifs, ainsi que de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses et 
de cristaux.

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=1719056&extension=00


  1,719,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1165

  N  de demandeo 1,719,088  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENGXIANG TANG, 96 LEAN DR., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 2G8

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVENUE EAST, 
NORTH YORK, ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

STCT
PRODUITS
Thé, produits associés au thé, nommément théières, services à thé, dessertes roulantes, aliments 
à base de thé, nommément pâtisseries à base de thé composées de thé vert, eau minérale.

SERVICES
Salon de thé, boutique de thé, club de thé, cérémonie du thé, conférences sur la culture du thé, 
musée du thé, exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la construction 
d'immeubles et de résidences et de l'achat de matériaux 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=1719088&extension=00


  1,719,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1166

  N  de demandeo 1,719,111  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China West International Inc., 600 Centennial 
Place, 520 3rd Avenue SW, Calgary, ALBERTA
T2P 0R3

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

MARQUE DE COMMERCE

CHINA WEST
SERVICES
(1) Services de courtage de placements financiers; services de marketing pour des tiers, 
nommément réalisation d'études de marché, services d'analyse de marketing, élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers ainsi que conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; publicité des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; services d'association, nommément services offerts par une 
association d'entrepreneurs et d'entreprises pour la promotion et l'évaluation de placements dans 
des entreprises; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

(2) Gestion de portefeuilles; gestion de placements; conseils en placement; services de placement 
de capitaux; services de consultation en placement de capitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1719111&extension=00


  1,719,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1167

  N  de demandeo 1,719,112  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China West International Inc., 600 Centennial 
Place, 520 3rd Avenue SW, Calgary, ALBERTA
T2P 0R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINAWEST

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
(1) Services de courtage de placements financiers; services de marketing pour des tiers, 
nommément réalisation d'études de marché, services d'analyse de marketing, élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers ainsi que conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; publicité des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; services d'association, nommément services offerts par une 
association d'entrepreneurs et d'entreprises pour la promotion et l'évaluation de placements dans 
des entreprises; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

(2) Gestion de portefeuilles; gestion de placements; conseils en placement; services de placement 
de capitaux; services de consultation en placement de capitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1719112&extension=00


  1,719,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1168

  N  de demandeo 1,719,213  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DECOCRISTAL
PRODUITS
Verre pour l'architecture, nommément verre de construction; panneaux et plaques de verre pour la 
construction de bâtiments commerciaux et résidentiels; panneaux et plaques de verre plats ou 
profilés pour la construction de bâtiments commerciaux et résidentiels et de cloisons; verre fini ou 
trempé pour mobilier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,593,142 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719213&extension=00


  1,719,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1169

  N  de demandeo 1,719,221  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Delivery Group Limited Partnership, 568 
Vanessa Crescent, Mississauga, ONTARIO 
L5H 2N3

Représentant pour signification
SABRINA DIXIE HO
(SOTOS LLP), SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

THE DELIVERY GROUP
SERVICES
Services d'affaires, nommément dotation en personnel contractuel et permanent; promotion et 
accompagnement de carrière; services de ressources humaines, y compris fidélisation de 
personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 décembre 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=1719221&extension=00


  1,719,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1170

  N  de demandeo 1,719,243  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KERNELS POPCORN LIMITED, 40 Eglinton 
Avenue East, Suite 250, Toronto, ONTARIO 
M4P 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

KERNELS EXTRAORDINARY POPCORN
PRODUITS
Maïs éclaté, maïs éclaté aromatisé et assaisonnements pour maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail de maïs éclaté et de maïs éclaté aromatisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1719243&extension=00


  1,719,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1171

  N  de demandeo 1,719,244  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KERNELS POPCORN LIMITED, 40 Eglinton 
Avenue East, Suite 250, Toronto, ONTARIO 
M4P 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KERNELS EXTRAORDINARY POPCORN

Description de l’image (Vienne)
- Popcorn, maïs éclaté
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Maïs éclaté, maïs éclaté aromatisé et assaisonnements pour maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail de maïs éclaté et de maïs éclaté aromatisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719244&extension=00


  1,719,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1172

  N  de demandeo 1,719,287  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nettrac Communications Incorporated, P.O. 
Box 122, Waterloo, ONTARIO N2J 3Z9

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

NETTRAC COMMUNICATIONS INC.
SERVICES
Conception de sites Web; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; graphisme; programmation informatique 
pour des tiers; conception de logiciels pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719287&extension=00


  1,719,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1173

  N  de demandeo 1,719,304  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FPInnovations, 570 boul. St-Jean, Pointe-Claire
, QUÉBEC H9R 3J9

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

PIT
SERVICES
Consulting services in the field of transportation, logistics, vehicle fleet management, eco-driving 
and fuel consumption reduction; Engineering and testing services in the field of transportation, 
logistics, vehicle fleet management and vehicle fuel consumption reduction; Development and 
testing of fuel consumption reduction solutions for vehicles; Providing training in the field of 
transportation, logistics, vehicle fleet management, vehicle eco-driving and vehicle fuel 
consumption reduction; Support in preparing and submitting funding applications for public 
programs or private financing in the field of transportation, logistics and vehicle fleet management 
projects.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719304&extension=00


  1,719,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1174

  N  de demandeo 1,719,308  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FPInnovations, 570 boul. St-Jean, Pointe-Claire
, QUEBEC H9R 3J9

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

PERFORMANCE INNOVATION TRANSPORT
SERVICES
Services de consultation dans les domaines du transport, de la logistique, de la gestion de parcs 
de véhicules, de l'écoconduite et de la réduction de la consommation de carburant; services de 
génie et d'essai dans les domaines du transport, de la logistique, de la gestion de parcs de 
véhicules et de la réduction de la consommation de carburant; développement et essai de solutions
de réduction de la consommation de carburant pour véhicules; offre de formation dans les 
domaines du transport, de la logistique, de la gestion de parcs de véhicules, de l'écoconduite et de 
la réduction de la consommation de carburant; aide à la préparation et à la soumission de 
demandes de financement pour des programmes publics ou du financement privé dans le domaine
des projets liés au transport, à la logistique et à la gestion de parcs de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719308&extension=00


  1,719,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1175

  N  de demandeo 1,719,376  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apprity Inc., 3945 Freedom Circle, Suite 560, 
Santa Clara, CA 95054, 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

PALERRA
PRODUITS
Logiciels pour la surveillance, l'analyse, la gestion, l'optimisation et l'automatisation des fonctions 
de sécurité et de gestion d'appareils et de systèmes de l'IdO (de l'Internet des objets) ainsi que 
d'applications informatiques, de matériel informatique, de réseaux et de systèmes.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour
des tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, l'analyse, la gestion, 
l'optimisation et l'automatisation des fonctions de sécurité et de gestion d'appareils et de systèmes 
de l'IdO (de l'Internet des objets) ainsi que d'applications informatiques, de matériel informatique, 
de réseaux et de systèmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2014, demande no: 86/
394,138 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=1719376&extension=00


  1,719,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1176

  N  de demandeo 1,719,382  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOGO FINANCE TECHNOLOGY INC., 201 - 
2590 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

BREAKING DEBT
PRODUITS
Cartes de crédit prépayées.

SERVICES
(1) Services de cartes de crédit et de cartes de débit.

(2) Services de crédit et de prêt.

(3) Services de virement électronique de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719382&extension=00


  1,719,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1177

  N  de demandeo 1,719,383  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOGO FINANCE TECHNOLOGY INC., 201 - 
2590 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

MOGO
PRODUITS
Cartes de crédit prépayées.

SERVICES
(1) Services de cartes de crédit et de cartes de débit.

(2) Services de crédit et de prêt.

(3) Services de virement électronique de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2005 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719383&extension=00


  1,719,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1178

  N  de demandeo 1,719,384  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOGO FINANCE TECHNOLOGY INC., 201 - 
2590 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

LEVEL UP
PRODUITS
Cartes de crédit prépayées.

SERVICES
(1) Services de cartes de crédit et de cartes de débit.

(2) Services de crédit et de prêt.

(3) Services de virement électronique de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719384&extension=00


  1,719,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1179

  N  de demandeo 1,719,385  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOGO FINANCE TECHNOLOGY INC., 201 - 
2590 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

UNCREDITCARD YOUR LIFE
PRODUITS
Cartes de crédit prépayées.

SERVICES
(1) Services de cartes de crédit et de cartes de débit.

(2) Services de crédit et de prêt.

(3) Services de virement électronique de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1719385&extension=00


  1,719,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1180

  N  de demandeo 1,719,386  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOGO FINANCE TECHNOLOGY INC., 201 - 
2590 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOGO.CA

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

PRODUITS
Cartes de crédit prépayées.

SERVICES
(1) Services de cartes de crédit et de cartes de débit.

(2) Services de crédit et de prêt.

(3) Services de virement électronique de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719386&extension=00


  1,719,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1181

  N  de demandeo 1,719,404  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Silver Door Homecare Inc., 604-100 Upper 
Madison Av, Toronto, ONTARIO M2N 6M4

MARQUE DE COMMERCE

SILVER DOOR
PRODUITS
Documents imprimés et électroniques présentant de l'information dans le domaine des services de 
soins de santé à domicile et sur la santé gériatrique; tee-shirts, vestes, casquettes, grandes tasses,
calendriers, stylos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719404&extension=00


  1,719,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1182

SERVICES
Services de soutien à domicile pour personnes âgées, nommément services de gestion des soins 
gériatriques, à savoir coordination de services essentiels et de soins personnels pour personnes 
âgées; services de soins personnels non médicaux à domicile facilitant les activités quotidiennes 
de personnes âgées et d'adultes qui requièrent des soins; offre de services personnels non 
médicaux à domicile, y compris vérification de l'état des lieux, des provisions et du bien-être de la 
personne, prise de rendez-vous, services de garçon de courses, vérification de la sécurité, ainsi 
que diffusion d'information en ligne concernant ces services personnels; offre de services d'aide 
personnelle non médicale à des tiers, à savoir planification, organisation, coordination, prise de 
dispositions et aide personnelle visant la réalisation des tâches quotidiennes; offre de services non 
médicaux d'aide à la vie autonome à des fins personnelles, à savoir prise de rendez-vous, 
réception des appels téléphoniques, vérification des messages, tri du courrier, manutention du 
courrier, réception du courrier ainsi que services de secrétariat et de bureau; offre de services de 
counseling affectif et de soutien affectif à des patients à domicile; offre de services de présence 
amicale à des personnes âgées et à des adultes qui requièrent des soins; offre de services de 
défense des droits des patients et de gestion de cas, nommément coordination de 
l'approvisionnement en médicaments et de l'administration de médicaments; offre de services de 
soins infirmiers, de physiothérapie, d'ergothérapie et d'orthophonie ainsi que de travail social à 
domicile par du personnel qualifié; soins infirmiers à domicile; services de soins infirmiers; services 
de soins de santé à domicile, nommément services de santé à domicile, équipement médical pour 
la maison, services d'inhalothérapie et offre de produits connexes, pharmacie de détail, services de
perfusion offerts à domicile et à des patients externes, transport en fauteuil roulant; services de 
soins de santé à domicile; services médicaux, nommément gestion de cas pour personnes âgées 
et adultes qui requièrent des soins; offre d'un site Web d'information dans les domaines des 
services de soins de santé à domicile et de la santé gériatrique; services de club social, 
nommément préparation, organisation et tenue de rencontres sociales, de rassemblements et de 
fêtes pour les membres du club; tenue de programmes de jour pour personnes âgées et adultes, 
nommément de clubs sociaux, à savoir conversations sociales; diffusion d'information sur le 
voyage; services d'assistance voyage, nommément organisation de voyages pour des tiers, 
nommément réservation de transport; offre de services d'aide personnelle non médicale à des 
personnes âgées et à des adultes qui requièrent des soins en voyage.

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



  1,719,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1183

  N  de demandeo 1,719,612  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Recruitment Group Services Limited, 
Metropolitan House, 19-21 Collingwood Street, 
Newcastle upon Tyne, Tyne & Wear, NE1 1JE, 
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

CHURCHILL FRANK
SERVICES
(1) Services de recrutement; services d'agence de recrutement de personnel; sélection, 
recrutement et placement de personnel temporaire et permanent; services de consultation en 
gestion de personnel; services de conseil et de consultation concernant l'emploi et le recrutement; 
services de consultation professionnelle en affaires; tous les servies susmentionnés étant offerts 
au moyen d'une base de données et/ou sur un réseau informatique mondial ou un site Web et/ou 
par des moyens de télécommunication (y compris la transmission de la voix, la téléphonie et/ou le 
transfert d'information ou de données numériques).

(2) Services de consultation en technologies de l'information [TI]; services d'information et de 
conseil ayant trait aux technologies de l'information [TI].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 octobre 2014, demande no: 013349477 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 mars 2015 sous le No. 013349477 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=1719612&extension=00


  1,719,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1184

  N  de demandeo 1,719,613  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B. Creative Group, Inc., 1700 Union Avenue, 
Suite A, Baltimore, MD 21211, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VARIS
PRODUITS
Fers à cheveux électriques; fers à friser électriques et non électriques; fers à défriser; pinces à 
gaufrer électriques; séchoirs à cheveux; brosses chauffantes électriques; brosses à cheveux; pics 
à cheveux; peignes; épingles à cheveux; pinces à cheveux; feuilles de coloration capillaire; 
bigoudis électriques et non électriques; accessoires électriques à onduler; accessoires électriques 
à friser, autres que les accessoires 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=1719613&extension=00


  1,719,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,719,614  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Recruitment Group Services Limited, 
Metropolitan House, 19-21 Collingwood Street, 
Newcastle upon Tyne, Tyne & Wear, NE1 1JE, 
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

FRANK RECRUITMENT
SERVICES
(1) Services de recrutement; services d'agence de recrutement de personnel; sélection, 
recrutement et placement de personnel temporaire et permanent; services de consultation en 
gestion de personnel; services de conseil et de consultation concernant l'emploi et le recrutement; 
services de consultation professionnelle en affaires; tous les servies susmentionnés étant offerts 
au moyen d'une base de données et/ou sur un réseau informatique mondial ou un site Web et/ou 
par des moyens de télécommunication (y compris la transmission de la voix, la téléphonie et/ou le 
transfert d'information ou de données numériques).

(2) Services de consultation en technologies de l'information [TI]; services d'information et de 
conseil ayant trait aux technologies de l'information [TI].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 octobre 2014, demande no: 013349261 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 mars 2015 sous le No. 013349261 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=1719614&extension=00


  1,719,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1186

  N  de demandeo 1,719,617  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Recruitment Group Services Limited, 
Metropolitan House, 19-21 Collingwood Street, 
Newcastle upon Tyne, Tyne & Wear, NE1 1JE, 
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

MASON FRANK
SERVICES
(1) Services de recrutement; services d'agence de recrutement de personnel; sélection, 
recrutement et placement de personnel temporaire et permanent; services de consultation en 
gestion de personnel; services de conseil et de consultation concernant l'emploi et le recrutement; 
services de consultation professionnelle en affaires; tous les servies susmentionnés étant offerts 
au moyen d'une base de données et/ou sur un réseau informatique mondial ou un site Web et/ou 
par des moyens de télécommunication (y compris la transmission de la voix, la téléphonie et/ou le 
transfert d'information ou de données numériques).

(2) Services de consultation en technologies de l'information [TI]; services d'information et de 
conseil ayant trait aux technologies de l'information [TI].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 octobre 2014, demande no: 013349436 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 mars 2015 sous le No. 013349436 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719617&extension=00


  1,719,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1187

  N  de demandeo 1,719,633  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Recruitment Group Services Limited, 
Metropolitan House, 19-21 Collingwood Street, 
Newcastle upon Tyne, Tyne & Wear, NE1 1JE, 
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

NIGEL FRANK
SERVICES
(1) Services de recrutement; services d'agence de recrutement de personnel; sélection, 
recrutement et placement de personnel temporaire et permanent; services de consultation en 
gestion de personnel; services de conseil et de consultation concernant l'emploi et le recrutement; 
services de consultation professionnelle en affaires; tous les servies susmentionnés étant offerts 
au moyen d'une base de données et/ou sur un réseau informatique mondial ou un site Web et/ou 
par des moyens de télécommunication (y compris la transmission de la voix, la téléphonie et/ou le 
transfert d'information ou de données numériques).

(2) Services de consultation en technologies de l'information [TI]; services d'information et de 
conseil ayant trait aux technologies de l'information [TI].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: OHMI (UE) 10 octobre 2014, demande no: 013349386 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 03 mars 2015 sous le No. 013349386 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719633&extension=00


  1,719,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1188

  N  de demandeo 1,719,634  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION, 
2049 Century Park East, Suite 4320, Los 
Angeles, California 90067, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoile représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Tee-shirts, casquettes, chapeaux, jouets en peluche, taies d'oreiller, fourre-tout, grandes tasses, 
bulletins d'information, blocs-notes, affiches, autocollants, décalcomanies, calendriers, cartes de 
souhaits, anneaux porte-clés et parapluies.

SERVICES
Services de bienfaisance pour enfants gravement malades et leurs familles, nommément offre de 
dons de produits et de services, organisation et tenue de programmes en milieu hospitalier, pour 
patients externes, à l'école et à la maison pour améliorer la qualité de vie d'enfants gravement 
malades et de leurs familles ainsi que campagnes de financement pour des services de 
bienfaisance pour enfants gravement malades et leurs familles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719634&extension=00


  1,719,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1189

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,719,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1190

  N  de demandeo 1,719,637  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teachers Life Insurance Society (Fraternal), 
916 The East Mall, Etobicoke, ONTARIO M9B 
6K1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

LIFE BUILDING BLOCKS
SERVICES
Services d'assurance vie et d'assurance invalidité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719637&extension=00


  1,719,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1191

  N  de demandeo 1,719,668  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTAL CORPORATION OF CANADA INC., 
21 St. Clair Avenue East, Suite 1420, Toronto, 
ONTARIO M4T 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

TEETH-IN-A-DAY
SERVICES
(1) Services dentaires, nommément d'implants dentaires.

(2) Services de sédation, nommément offre de sédation et d'anesthésie pour services d'implants 
dentaires, nommément de dentisterie sous sédation, de sommeil dentaire, de sédation consciente, 
de dentisterie en état de sommeil crépusculaire et de sédation intraveineuse.

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=1719668&extension=00


  1,719,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25
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  N  de demandeo 1,719,690  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSH HOME APPLIANCES CORPORATION, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, 
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
HOME CONNECT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
(a) Laveuses; lave-vaisselle; batteurs électriques à usage domestique; (b) sécheuses; cuisinières; 
fours ménagers; cafetières électriques; surfaces de cuisson électriques; congélateurs électriques; 
réfrigérateurs électriques; hottes de cuisine; hottes aspirantes pour la cuisine; surfaces de cuisson 
au gaz; fours à micro-ondes à usage domestique; hottes de cuisinière; tiroirs chauffe-plats pour la 
cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
422,962 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719690&extension=00


  1,719,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1193

  N  de demandeo 1,719,692  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSH HOME APPLIANCES CORPORATION, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, 
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

Home Connect
PRODUITS
(a) Laveuses; lave-vaisselle; batteurs électriques à usage domestique; (b) sécheuses; cuisinières; 
fours ménagers; cafetières électriques; surfaces de cuisson électriques; congélateurs électriques; 
réfrigérateurs électriques; hottes de cuisine; hottes aspirantes pour la cuisine; surfaces de cuisson 
au gaz; fours à micro-ondes à usage domestique; hottes de cuisinière; tiroirs chauffe-plats pour la 
cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
422,921 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719692&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,694  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSH HOME APPLIANCES CORPORATION, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, 
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

Clean30
PRODUITS
Lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/
426,967 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719694&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,699  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UC Mega Star Concert Inc., 2254 South 
Sheridan Way, PO Box L5J 2M4, Mississauga, 
ONTARIO L5J 2M4

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCKED THAT JOINT BACK 3 & BANGED ON 'EM JJ3

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Autres motifs ornementaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, pinces à 
billets en métal, plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, 
boîtes à bijoux en métal, contenants de rangement en métal; figurines en métal commun; 
porte-nom en métal; étiquettes d'identification en métal et plaques pour porte-clés en métal; 
plaques signalétiques en métal, répliques de trophées en métal commun; disques audio (
préenregistrés) et disques vidéo (préenregistrés), nommément disques compacts audio, disques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719699&extension=00
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compacts, disques numériques universels, disques vidéonumériques, disques laser et disques 
optiques préenregistrés et contenant des jeux informatiques, des films, de la musique, des photos, 
des séquences filmées de parties et des entrevues avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres 
et des commentateurs sportifs de basketball, des vidéos de musique, des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; disques informatiques et disques laser, nommément CD-ROM préenregistrés 
contenant des jeux, de l'information, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des 
enregistrements sonores, des photos, de la musique et des statistiques dans le domaine du 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM et DVD 
portant sur le basketball; CD-ROM sur lesquels sont préenregistrés un logiciel contenant des jeux, 
de l'information, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des enregistrements sonores, des 
photos et des statistiques dans le domaine du basketball et utilisés à des fins de divertissement par
les amateurs de basketball; disques compacts préenregistrés de musique dans le domaine du 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball, étuis à disques 
compacts; programmes informatiques et logiciels informatiques contenant des jeux, de l'information
, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des enregistrements sonores, des photos et des 
statistiques dans le domaine du basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs 
de basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball, logiciels de 
référence contenant des statistiques, des jeux-questionnaires et des images et des photos dans le 
domaine du basketball à des fins de divertissement et d'enseignement, et économiseurs d'écran 
dans le domaine du basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du 
basketball, disques compacts préenregistrés contenant des entrevues avec des joueurs, des 
descriptions intégrales de rencontres sportives et des séquences filmées de parties de basketball; 
cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément disques flash, supports d'ordinateurs, tapis de souris, souris, étuis à disques, sacs à 
ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes pour ordinateur, repose-poignets, ayant tous trait au 
basketball; programmes informatiques servant à visualiser de l'information, des statistiques ou des 
jeux-questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant pour 
thème le basketball, logiciels d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de navigateurs, 
d'habillages et de curseurs; logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo, cartouches, appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec 
des systèmes de consoles de jeux vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément micro-casques, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément habillages, coques et supports pour lecteurs MP3, ordinateurs tablettes
et assistants numériques personnels de poche; disques informatiques contenant des programmes 
informatiques et des logiciels, nommément des jeux informatiques, des progiciels multimédias 
utilisés par des amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de référence, nommément 
des extraits vidéo de parties de basketball, des extraits vidéo d'entrevues avec des joueurs de 
basketball, du matériel de référence sur les comptes rendus de recrutement, des biographies de 
joueurs de basketball, des historiques des équipes, des listes de joueurs, des calendriers et des 
statistiques; radios et téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément façades, 
breloques et coques de téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique, enregistrements vidéo numériques téléchargeables, enregistrements vidéo 
numériques en continu téléchargeables et enregistrements audio numériques en continu 
téléchargeables dans le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour 
visualiser des bases de données, des statistiques, des jeux-questionnaires, des sondages et des 
sondages interactifs dans le domaine du basketball sur Internet, logiciels de jeu téléchargeables; 
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programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs,
habillages, avatars et curseurs sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, bulletins d'information, livres à colorier et calendriers de parties dans le domaine du 
basketball, diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables par Internet contenant une gamme 
de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet; 
lampadaires et lampes de table; porte-plaques d'immatriculation; bijoux, nommément bijoux de 
fantaisie; bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes,
épingles à cravate, boutons de manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; perles pour la 
fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de poche, montres-bracelets, bracelets 
de montre et sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires; boîtes à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épinglettes, jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie commémoratives, figurines en 
métaux précieux; trophées; publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball,
cartes à échanger d'équipes de danse, cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le 
monde du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant 
expressément les timbres-poste), disques de collection en carton à échanger, pense-bêtes, 
planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de 
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, supports à stylos et
à papier, supports de bureau pour les documents, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
cahiers à spirales, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, albums photos, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de référence dans le 
domaine du basketball, magazines dans le domaine du basketball, catalogues imprimés, calendrier
national des évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes 
souvenirs, fanions en papier, tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats, 
cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques sur le basketball, 
bulletins d'information, brochures, cartes d'équipes imprimées et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball, chèques en papier, étuis à chéquier, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel sans codage magnétique; sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs 
court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, 
étiquettes pour bagages, parasols, valises, mallettes, portefeuilles, portefeuilles en cuir, serviettes, 
cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, signets en 
cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, 
sacs à main en cuir, chemises de classement de type serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs 
de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis 
porte-clés en cuir, sacs à dos, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et 
sacs à dos, étuis en cuir pour disques compacts, sacs de basketball et sacs à cordonnet; coffres 
bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres qu'en métal;
anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et 
breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; toiles à ventouses pour 
fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales souples; capsules de bouteille 
réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour les nappes; figurines à tête 
branlante en plastique dur et figurines à casquette branlante en plastique; mobiles décoratifs; 
reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier 
en acier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier de patio, tabourets et tables; chaises et tabourets; tables; sièges et 
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tabourets pliants de sport; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, 
mobilier de patio et de jardin; mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et de 
chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres; trophées en forme de coupe autres qu'en 
métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour 
maintenir en place et exposer différents types de balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; 
figurines en plastique; boules à neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie, 
matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes décoratives en bois; coffres; décorations en 
plastique pour emballages-cadeaux; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; insignes d'identité en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; grandes 
tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, articles de verrerie pour 
la table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à papier; 
verres à boire, chopes, bouteilles en plastique vendues vides, bouteilles en verre vendues vides; 
gobelets, verres, grands gobelets, bols et assiettes en carton et en plastique; agitateurs; cruches; 
assiettes décoratives et commémoratives; articles de table et articles de service, nommément plats
de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, louches, spatules de 
service, plats et plateaux de service; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en 
verre et en porcelaine; boîtes-repas; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux; serviettes en 
tissu, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, 
manteaux, dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons sport, 
bonnets, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et tricotées, robes et uniformes
de meneuse de claque, vêtements pour bébés; articles chaussants, nommément chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, chaussures de sport, bottillons pour bébés, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en peau de daim; bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; 
pièces de tissu pour vêtements; jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball,
balles de golf, balles et ballons de terrain de jeu, balles et ballons de sport, balles en caoutchouc, 
balles et ballons en mousse, balles en peluche, filets de basketball, systèmes de panneaux de 
basketball, y compris panneaux, poteaux et coussins de poteau, trousses de réparation de ballons 
de basketball, pompes à air pour gonfler les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour les 
ballons de basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément 
fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses de sac de golf, couvre-bâtons de golf, 
gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf, serviettes de golf; 
porte-queues, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux
de basketball de table électroniques, jeux de basketball de table, jeux de plateau de basketball, 
jeux de plateau et jeux de société et de fête interactifs, jeux-questionnaires et appareils de jeux 
vidéo d'arcade électroniques, nécessaires de basketball comprenant un filet et un sifflet, poupées, 
poupées décoratives, poupées de collection, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, à 
savoir automobiles, camions et fourgonnettes, tous liés au basketball, poupées gigognes, jetons de
poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, queues de billard, jouets de construction, 
tables de billard, figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, nommément mains et
doigts surdimensionnés en mousse portés par les amateurs de sport à des rencontres sportives 
ainsi qu'animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie avec perruques, blocs de jeu de 
construction, jouets en mousse de fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, bruiteurs, jouets pour animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, jouets 



  1,719,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1199

pour sable, jouets pour bac à sable, jouets arroseurs à presser; briquets.

SERVICES
Services informatisés en ligne de magasin de détail, de commande, de vente au détail, de vente au
détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de biens de 
consommation ayant pour thème le basketball ou ayant trait au basketball; promotion des produits 
et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'associer ces produits et services à un 
programme de basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
diffusion de concours sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages 
d'opinion sur le basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès sur 
Internet à des sondages interactifs sur le basketball; diffusion audio par Internet d'enregistrements 
numériques de contenu ayant trait au basketball; diffusion vidéo par Internet d'enregistrements 
numériques de contenu ayant trait au basketball; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités, pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions sur 
Internet, offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique
mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images téléchargeables vers des téléphones 
mobiles par Internet ou des réseaux cellulaires sans fil; transmission électronique sans fil de 
signaux vocaux, de télécopies, de messages textuels, de diffusion en continu de vidéos, de films, 
de vidéoclips numériques, de musique, de photos, d'images et d'information dans le domaine du 
basketball par Internet et des réseaux cellulaires sans fil; services de communication sans fil à 
large bande, nommément diffusion sur large bande de parties de basketball en direct et 
d'enregistrements numériques de contenu ayant trait au basketball; services de webdiffusion, à 
savoir diffusion par Internet de parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de 
basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du 
basketball, diffusion payante par Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du basketball,
diffusion non payante par Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du basketball par 
Internet, diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du 
basketball; campagnes de financement à des fins caritatives; services récréatifs et éducatifs, 
nommément tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours pratiques pour 
entraîneurs, de parties de basketball, de compétitions de basketball et d'évènements de basketball;
services aux jeunes amateurs de basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes; organisation et tenue de programmes de basketball pour les jeunes; 
diffusion d'information dans un calendrier national des évènements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en ligne, d'une base de données et 
d'un site Web d'information sur le basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les points de contact pour les jeunes de la communauté de basketball, 
les lieux de rencontres entre garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; camps d'été de basketball qui 
contribuent au développement des jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation des techniques de basketball; offre 
de coaching de groupe et de forums d'apprentissage concernant le développement du leadership; 
services de coaching et de formation dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre de matériel pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
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nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes de jeunes pour souligner 
l'excellence dans le domaine du basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et démonstrations interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information et de la 
formation dans le domaine du basketball; organisation de ligues de basketball pour les jeunes et à 
des fins récréatives; services récréatifs et éducatifs, à savoir série d'émissions de télévision et de 
radio dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
démonstrations de basketball; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours pratiques 
pour entraîneurs et d'évènements de basketball; services de divertissement, à savoir venues de 
personnes aux parties et aux démonstrations, cours pratiques, promotions et autres évènements 
liés au basketball, fêtes et évènements spéciaux; services de club d'amateurs; offre d'un site 
Internet de divertissement et d'une base de données en ligne contenant des faits saillants télévisés
, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections de faits saillants 
vidéo interactifs, des enregistrements audio, tous dans le domaine du basketball et des nouvelles 
sur le basketball, de l'information sur le basketball, des statistiques sur le basketball, des questions
anecdotiques sur le basketball, des jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs,
des magazines en ligne et des bulletins d'information, des questionnaires interactifs, des livres à 
colorier, des calendriers de parties et des cartes de souhaits, tous dans le domaine du basketball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,719,700  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UC Mega Star Concert Inc., 2254 South 
Sheridan Way, PO Box L5J 2M4, Mississauga, 
ONTARIO L5J 2M4

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEFEND TH3 6IX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, pinces à 
billets en métal, plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, 
boîtes à bijoux en métal, contenants de rangement en métal; figurines en métal commun; 
porte-nom en métal; étiquettes d'identification en métal et plaques pour porte-clés en métal; 
plaques signalétiques en métal, répliques de trophées en métal commun; disques audio (
préenregistrés) et disques vidéo (préenregistrés), nommément disques compacts audio, disques 
compacts, disques numériques universels, disques vidéonumériques, disques laser et disques 
optiques préenregistrés et contenant des jeux informatiques, des films, de la musique, des photos, 
des séquences filmées de parties et des entrevues avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres 
et des commentateurs sportifs de basketball, des vidéos de musique, des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; disques informatiques et disques laser, nommément CD-ROM préenregistrés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719700&extension=00
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contenant des jeux, de l'information, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des 
enregistrements sonores, des photos, de la musique et des statistiques dans le domaine du 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM et DVD 
portant sur le basketball; CD-ROM sur lesquels sont préenregistrés un logiciel contenant des jeux, 
de l'information, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des enregistrements sonores, des 
photos et des statistiques dans le domaine du basketball et utilisés à des fins de divertissement par
les amateurs de basketball; disques compacts préenregistrés de musique dans le domaine du 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball, étuis à disques 
compacts; programmes informatiques et logiciels informatiques contenant des jeux, de l'information
, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des enregistrements sonores, des photos et des 
statistiques dans le domaine du basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs 
de basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball, logiciels de 
référence contenant des statistiques, des jeux-questionnaires et des images et des photos dans le 
domaine du basketball à des fins de divertissement et d'enseignement, et économiseurs d'écran 
dans le domaine du basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du 
basketball, disques compacts préenregistrés contenant des entrevues avec des joueurs, des 
descriptions intégrales de rencontres sportives et des séquences filmées de parties de basketball; 
cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément disques flash, supports d'ordinateurs, tapis de souris, souris, étuis à disques, sacs à 
ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes pour ordinateur, repose-poignets, ayant tous trait au 
basketball; programmes informatiques servant à visualiser de l'information, des statistiques ou des 
jeux-questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant pour 
thème le basketball, logiciels d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de navigateurs, 
d'habillages et de curseurs; logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo, cartouches, appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec 
des systèmes de consoles de jeux vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément micro-casques, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément habillages, coques et supports pour lecteurs MP3, ordinateurs tablettes
et assistants numériques personnels de poche; disques informatiques contenant des programmes 
informatiques et des logiciels, nommément des jeux informatiques, des progiciels multimédias 
utilisés par des amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de référence, nommément 
des extraits vidéo de parties de basketball, des extraits vidéo d'entrevues avec des joueurs de 
basketball, du matériel de référence sur les comptes rendus de recrutement, des biographies de 
joueurs de basketball, des historiques des équipes, des listes de joueurs, des calendriers et des 
statistiques; radios et téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément façades, 
breloques et coques de téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique, enregistrements vidéo numériques téléchargeables, enregistrements vidéo 
numériques en continu téléchargeables et enregistrements audio numériques en continu 
téléchargeables dans le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour 
visualiser des bases de données, des statistiques, des jeux-questionnaires, des sondages et des 
sondages interactifs dans le domaine du basketball sur Internet, logiciels de jeu téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs,
habillages, avatars et curseurs sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, bulletins d'information, livres à colorier et calendriers de parties dans le domaine du 
basketball, diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables par Internet contenant une gamme 
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de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet; 
lampadaires et lampes de table; porte-plaques d'immatriculation; bijoux, nommément bijoux de 
fantaisie; bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes,
épingles à cravate, boutons de manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; perles pour la 
fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de poche, montres-bracelets, bracelets 
de montre et sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires; boîtes à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épinglettes, jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie commémoratives, figurines en 
métaux précieux; trophées; publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball,
cartes à échanger d'équipes de danse, cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le 
monde du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant 
expressément les timbres-poste), disques de collection en carton à échanger, pense-bêtes, 
planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de 
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, supports à stylos et
à papier, supports de bureau pour les documents, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
cahiers à spirales, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, albums photos, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de référence dans le 
domaine du basketball, magazines dans le domaine du basketball, catalogues imprimés, calendrier
national des évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes 
souvenirs, fanions en papier, tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats, 
cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques sur le basketball, 
bulletins d'information, brochures, cartes d'équipes imprimées et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball, chèques en papier, étuis à chéquier, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel sans codage magnétique; sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs 
court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, 
étiquettes pour bagages, parasols, valises, mallettes, portefeuilles, portefeuilles en cuir, serviettes, 
cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, signets en 
cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, 
sacs à main en cuir, chemises de classement de type serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs 
de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis 
porte-clés en cuir, sacs à dos, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et 
sacs à dos, étuis en cuir pour disques compacts, sacs de basketball et sacs à cordonnet; coffres 
bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres qu'en métal;
anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et 
breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; toiles à ventouses pour 
fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales souples; capsules de bouteille 
réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour les nappes; figurines à tête 
branlante en plastique dur et figurines à casquette branlante en plastique; mobiles décoratifs; 
reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier 
en acier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier de patio, tabourets et tables; chaises et tabourets; tables; sièges et 
tabourets pliants de sport; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, 
mobilier de patio et de jardin; mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et de 
chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres; trophées en forme de coupe autres qu'en 
métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour 
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maintenir en place et exposer différents types de balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; 
figurines en plastique; boules à neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie, 
matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes décoratives en bois; coffres; décorations en 
plastique pour emballages-cadeaux; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; insignes d'identité en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; grandes 
tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, articles de verrerie pour 
la table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à papier; 
verres à boire, chopes, bouteilles en plastique vendues vides, bouteilles en verre vendues vides; 
gobelets, verres, grands gobelets, bols et assiettes en carton et en plastique; agitateurs; cruches; 
assiettes décoratives et commémoratives; articles de table et articles de service, nommément plats
de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, louches, spatules de 
service, plats et plateaux de service; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en 
verre et en porcelaine; boîtes-repas; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux; serviettes en 
tissu, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, 
manteaux, dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons sport, 
bonnets, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et tricotées, robes et uniformes
de meneuse de claque, vêtements pour bébés; articles chaussants, nommément chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, chaussures de sport, bottillons pour bébés, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en peau de daim; bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; 
pièces de tissu pour vêtements; jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball,
balles de golf, balles et ballons de terrain de jeu, balles et ballons de sport, balles en caoutchouc, 
balles et ballons en mousse, balles en peluche, filets de basketball, systèmes de panneaux de 
basketball, y compris panneaux, poteaux et coussins de poteau, trousses de réparation de ballons 
de basketball, pompes à air pour gonfler les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour les 
ballons de basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément 
fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses de sac de golf, couvre-bâtons de golf, 
gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf, serviettes de golf; 
porte-queues, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux
de basketball de table électroniques, jeux de basketball de table, jeux de plateau de basketball, 
jeux de plateau et jeux de société et de fête interactifs, jeux-questionnaires et appareils de jeux 
vidéo d'arcade électroniques, nécessaires de basketball comprenant un filet et un sifflet, poupées, 
poupées décoratives, poupées de collection, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, à 
savoir automobiles, camions et fourgonnettes, tous liés au basketball, poupées gigognes, jetons de
poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, queues de billard, jouets de construction, 
tables de billard, figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, nommément mains et
doigts surdimensionnés en mousse portés par les amateurs de sport à des rencontres sportives 
ainsi qu'animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie avec perruques, blocs de jeu de 
construction, jouets en mousse de fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, bruiteurs, jouets pour animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, jouets 
pour sable, jouets pour bac à sable, jouets arroseurs à presser; briquets.

SERVICES
Services informatisés en ligne de magasin de détail, de commande, de vente au détail, de vente au
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détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de biens de 
consommation ayant pour thème le basketball ou ayant trait au basketball; promotion des produits 
et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'associer ces produits et services à un 
programme de basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
diffusion de concours sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages 
d'opinion sur le basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès sur 
Internet à des sondages interactifs sur le basketball; diffusion audio par Internet d'enregistrements 
numériques de contenu ayant trait au basketball; diffusion vidéo par Internet d'enregistrements 
numériques de contenu ayant trait au basketball; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités, pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions sur 
Internet, offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique
mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images téléchargeables vers des téléphones 
mobiles par Internet ou des réseaux cellulaires sans fil; transmission électronique sans fil de 
signaux vocaux, de télécopies, de messages textuels, de diffusion en continu de vidéos, de films, 
de vidéoclips numériques, de musique, de photos, d'images et d'information dans le domaine du 
basketball par Internet et des réseaux cellulaires sans fil; services de communication sans fil à 
large bande, nommément diffusion sur large bande de parties de basketball en direct et 
d'enregistrements numériques de contenu ayant trait au basketball; services de webdiffusion, à 
savoir diffusion par Internet de parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de 
basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du 
basketball, diffusion payante par Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du basketball,
diffusion non payante par Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du basketball par 
Internet, diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du 
basketball; campagnes de financement à des fins caritatives; services récréatifs et éducatifs, 
nommément tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours pratiques pour 
entraîneurs, de parties de basketball, de compétitions de basketball et d'évènements de basketball;
services aux jeunes amateurs de basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes; organisation et tenue de programmes de basketball pour les jeunes; 
diffusion d'information dans un calendrier national des évènements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en ligne, d'une base de données et 
d'un site Web d'information sur le basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les points de contact pour les jeunes de la communauté de basketball, 
les lieux de rencontres entre garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; camps d'été de basketball qui 
contribuent au développement des jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation des techniques de basketball; offre 
de coaching de groupe et de forums d'apprentissage concernant le développement du leadership; 
services de coaching et de formation dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre de matériel pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes de jeunes pour souligner 
l'excellence dans le domaine du basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et démonstrations interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information et de la 
formation dans le domaine du basketball; organisation de ligues de basketball pour les jeunes et à 
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des fins récréatives; services récréatifs et éducatifs, à savoir série d'émissions de télévision et de 
radio dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
démonstrations de basketball; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours pratiques 
pour entraîneurs et d'évènements de basketball; services de divertissement, à savoir venues de 
personnes aux parties et aux démonstrations, cours pratiques, promotions et autres évènements 
liés au basketball, fêtes et évènements spéciaux; services de club d'amateurs; offre d'un site 
Internet de divertissement et d'une base de données en ligne contenant des faits saillants télévisés
, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections de faits saillants 
vidéo interactifs, des enregistrements audio, tous dans le domaine du basketball et des nouvelles 
sur le basketball, de l'information sur le basketball, des statistiques sur le basketball, des questions
anecdotiques sur le basketball, des jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs,
des magazines en ligne et des bulletins d'information, des questionnaires interactifs, des livres à 
colorier, des calendriers de parties et des cartes de souhaits, tous dans le domaine du basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,701  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UC Mega Star Concert Inc., 2254 South 
Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO L5J 
2M4

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHERN FAMILIA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Autres motifs ornementaux
- 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
Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, pinces à 
billets en métal, plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, 
boîtes à bijoux en métal, contenants de rangement en métal; figurines en métal commun; 
porte-nom en métal; étiquettes d'identification en métal et plaques pour porte-clés en métal; 
plaques signalétiques en métal, répliques de trophées en métal commun; disques audio (
préenregistrés) et disques vidéo (préenregistrés), nommément disques compacts audio, disques 
compacts, disques numériques universels, disques vidéonumériques, disques laser et disques 
optiques préenregistrés et contenant des jeux informatiques, des films, de la musique, des photos, 
des séquences filmées de parties et des entrevues avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres 
et des commentateurs sportifs de basketball, des vidéos de musique, des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; disques informatiques et disques laser, nommément CD-ROM préenregistrés 
contenant des jeux, de l'information, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des 
enregistrements sonores, des photos, de la musique et des statistiques dans le domaine du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719701&extension=00
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basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM et DVD 
portant sur le basketball; CD-ROM sur lesquels sont préenregistrés un logiciel contenant des jeux, 
de l'information, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des enregistrements sonores, des 
photos et des statistiques dans le domaine du basketball et utilisés à des fins de divertissement par
les amateurs de basketball; disques compacts préenregistrés de musique dans le domaine du 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball, étuis à disques 
compacts; programmes informatiques et logiciels informatiques contenant des jeux, de l'information
, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des enregistrements sonores, des photos et des 
statistiques dans le domaine du basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs 
de basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball, logiciels de 
référence contenant des statistiques, des jeux-questionnaires et des images et des photos dans le 
domaine du basketball à des fins de divertissement et d'enseignement, et économiseurs d'écran 
dans le domaine du basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du 
basketball, disques compacts préenregistrés contenant des entrevues avec des joueurs, des 
descriptions intégrales de rencontres sportives et des séquences filmées de parties de basketball; 
cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément disques flash, supports d'ordinateurs, tapis de souris, souris, étuis à disques, sacs à 
ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes pour ordinateur, repose-poignets, ayant tous trait au 
basketball; programmes informatiques servant à visualiser de l'information, des statistiques ou des 
jeux-questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant pour 
thème le basketball, logiciels d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de navigateurs, 
d'habillages et de curseurs; logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo, cartouches, appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec 
des systèmes de consoles de jeux vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément micro-casques, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément habillages, coques et supports pour lecteurs MP3, ordinateurs tablettes
et assistants numériques personnels de poche; disques informatiques contenant des programmes 
informatiques et des logiciels, nommément des jeux informatiques, des progiciels multimédias 
utilisés par des amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de référence, nommément 
des extraits vidéo de parties de basketball, des extraits vidéo d'entrevues avec des joueurs de 
basketball, du matériel de référence sur les comptes rendus de recrutement, des biographies de 
joueurs de basketball, des historiques des équipes, des listes de joueurs, des calendriers et des 
statistiques; radios et téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément façades, 
breloques et coques de téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique, enregistrements vidéo numériques téléchargeables, enregistrements vidéo 
numériques en continu téléchargeables et enregistrements audio numériques en continu 
téléchargeables dans le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour 
visualiser des bases de données, des statistiques, des jeux-questionnaires, des sondages et des 
sondages interactifs dans le domaine du basketball sur Internet, logiciels de jeu téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs,
habillages, avatars et curseurs sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, bulletins d'information, livres à colorier et calendriers de parties dans le domaine du 
basketball, diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables par Internet contenant une gamme 
de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet; 
lampadaires et lampes de table; porte-plaques d'immatriculation; bijoux, nommément bijoux de 
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fantaisie; bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes,
épingles à cravate, boutons de manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; perles pour la 
fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de poche, montres-bracelets, bracelets 
de montre et sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires; boîtes à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épinglettes, jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie commémoratives, figurines en 
métaux précieux; trophées; publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball,
cartes à échanger d'équipes de danse, cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le 
monde du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant 
expressément les timbres-poste), disques de collection en carton à échanger, pense-bêtes, 
planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de 
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, supports à stylos et
à papier, supports de bureau pour les documents, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
cahiers à spirales, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, albums photos, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de référence dans le 
domaine du basketball, magazines dans le domaine du basketball, catalogues imprimés, calendrier
national des évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes 
souvenirs, fanions en papier, tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats, 
cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques sur le basketball, 
bulletins d'information, brochures, cartes d'équipes imprimées et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball, chèques en papier, étuis à chéquier, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel sans codage magnétique; sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs 
court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, 
étiquettes pour bagages, parasols, valises, mallettes, portefeuilles, portefeuilles en cuir, serviettes, 
cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, signets en 
cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, 
sacs à main en cuir, chemises de classement de type serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs 
de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis 
porte-clés en cuir, sacs à dos, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et 
sacs à dos, étuis en cuir pour disques compacts, sacs de basketball et sacs à cordonnet; coffres 
bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres qu'en métal;
anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et 
breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; toiles à ventouses pour 
fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales souples; capsules de bouteille 
réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour les nappes; figurines à tête 
branlante en plastique dur et figurines à casquette branlante en plastique; mobiles décoratifs; 
reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier 
en acier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier de patio, tabourets et tables; chaises et tabourets; tables; sièges et 
tabourets pliants de sport; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, 
mobilier de patio et de jardin; mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et de 
chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres; trophées en forme de coupe autres qu'en 
métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour 
maintenir en place et exposer différents types de balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; 
figurines en plastique; boules à neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie, 



  1,719,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1210

matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes décoratives en bois; coffres; décorations en 
plastique pour emballages-cadeaux; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; insignes d'identité en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; grandes 
tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, articles de verrerie pour 
la table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à papier; 
verres à boire, chopes, bouteilles en plastique vendues vides, bouteilles en verre vendues vides; 
gobelets, verres, grands gobelets, bols et assiettes en carton et en plastique; agitateurs; cruches; 
assiettes décoratives et commémoratives; articles de table et articles de service, nommément plats
de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, louches, spatules de 
service, plats et plateaux de service; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en 
verre et en porcelaine; boîtes-repas; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux; serviettes en 
tissu, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, 
manteaux, dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons sport, 
bonnets, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et tricotées, robes et uniformes
de meneuse de claque, vêtements pour bébés; articles chaussants, nommément chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, chaussures de sport, bottillons pour bébés, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en peau de daim; bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; 
pièces de tissu pour vêtements; jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball,
balles de golf, balles et ballons de terrain de jeu, balles et ballons de sport, balles en caoutchouc, 
balles et ballons en mousse, balles en peluche, filets de basketball, systèmes de panneaux de 
basketball, y compris panneaux, poteaux et coussins de poteau, trousses de réparation de ballons 
de basketball, pompes à air pour gonfler les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour les 
ballons de basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément 
fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses de sac de golf, couvre-bâtons de golf, 
gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf, serviettes de golf; 
porte-queues, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux
de basketball de table électroniques, jeux de basketball de table, jeux de plateau de basketball, 
jeux de plateau et jeux de société et de fête interactifs, jeux-questionnaires et appareils de jeux 
vidéo d'arcade électroniques, nécessaires de basketball comprenant un filet et un sifflet, poupées, 
poupées décoratives, poupées de collection, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, à 
savoir automobiles, camions et fourgonnettes, tous liés au basketball, poupées gigognes, jetons de
poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, queues de billard, jouets de construction, 
tables de billard, figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, nommément mains et
doigts surdimensionnés en mousse portés par les amateurs de sport à des rencontres sportives 
ainsi qu'animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie avec perruques, blocs de jeu de 
construction, jouets en mousse de fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, bruiteurs, jouets pour animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, jouets 
pour sable, jouets pour bac à sable, jouets arroseurs à presser; briquets.

SERVICES
Services informatisés en ligne de magasin de détail, de commande, de vente au détail, de vente au
détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de biens de 
consommation ayant pour thème le basketball ou ayant trait au basketball; promotion des produits 
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et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'associer ces produits et services à un 
programme de basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
diffusion de concours sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages 
d'opinion sur le basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès sur 
Internet à des sondages interactifs sur le basketball; diffusion audio par Internet d'enregistrements 
numériques de contenu ayant trait au basketball; diffusion vidéo par Internet d'enregistrements 
numériques de contenu ayant trait au basketball; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités, pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions sur 
Internet, offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique
mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images téléchargeables vers des téléphones 
mobiles par Internet ou des réseaux cellulaires sans fil; transmission électronique sans fil de 
signaux vocaux, de télécopies, de messages textuels, de diffusion en continu de vidéos, de films, 
de vidéoclips numériques, de musique, de photos, d'images et d'information dans le domaine du 
basketball par Internet et des réseaux cellulaires sans fil; services de communication sans fil à 
large bande, nommément diffusion sur large bande de parties de basketball en direct et 
d'enregistrements numériques de contenu ayant trait au basketball; services de webdiffusion, à 
savoir diffusion par Internet de parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de 
basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du 
basketball, diffusion payante par Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du basketball,
diffusion non payante par Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du basketball par 
Internet, diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du 
basketball; campagnes de financement à des fins caritatives; services récréatifs et éducatifs, 
nommément tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours pratiques pour 
entraîneurs, de parties de basketball, de compétitions de basketball et d'évènements de basketball;
services aux jeunes amateurs de basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes; organisation et tenue de programmes de basketball pour les jeunes; 
diffusion d'information dans un calendrier national des évènements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en ligne, d'une base de données et 
d'un site Web d'information sur le basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les points de contact pour les jeunes de la communauté de basketball, 
les lieux de rencontres entre garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; camps d'été de basketball qui 
contribuent au développement des jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation des techniques de basketball; offre 
de coaching de groupe et de forums d'apprentissage concernant le développement du leadership; 
services de coaching et de formation dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre de matériel pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes de jeunes pour souligner 
l'excellence dans le domaine du basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et démonstrations interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information et de la 
formation dans le domaine du basketball; organisation de ligues de basketball pour les jeunes et à 
des fins récréatives; services récréatifs et éducatifs, à savoir série d'émissions de télévision et de 
radio dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
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démonstrations de basketball; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours pratiques 
pour entraîneurs et d'évènements de basketball; services de divertissement, à savoir venues de 
personnes aux parties et aux démonstrations, cours pratiques, promotions et autres évènements 
liés au basketball, fêtes et évènements spéciaux; services de club d'amateurs; offre d'un site 
Internet de divertissement et d'une base de données en ligne contenant des faits saillants télévisés
, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections de faits saillants 
vidéo interactifs, des enregistrements audio, tous dans le domaine du basketball et des nouvelles 
sur le basketball, de l'information sur le basketball, des statistiques sur le basketball, des questions
anecdotiques sur le basketball, des jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs,
des magazines en ligne et des bulletins d'information, des questionnaires interactifs, des livres à 
colorier, des calendriers de parties et des cartes de souhaits, tous dans le domaine du basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,702  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UC Mega Star Concert Inc., 2254 South 
Sheridan Way, PO Box L5J 2M4, Mississauga, 
ONTARIO L5J 2M4

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE JJ3

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, pinces à 
billets en métal, plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, 
boîtes à bijoux en métal, contenants de rangement en métal; figurines en métal commun; 
porte-nom en métal; étiquettes d'identification en métal et plaques pour porte-clés en métal; 
plaques signalétiques en métal, répliques de trophées en métal commun; disques audio (
préenregistrés) et disques vidéo (préenregistrés), nommément disques compacts audio, disques 
compacts, disques numériques universels, disques vidéonumériques, disques laser et disques 
optiques préenregistrés et contenant des jeux informatiques, des films, de la musique, des photos, 
des séquences filmées de parties et des entrevues avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres 
et des commentateurs sportifs de basketball, des vidéos de musique, des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; disques informatiques et disques laser, nommément CD-ROM préenregistrés 
contenant des jeux, de l'information, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des 
enregistrements sonores, des photos, de la musique et des statistiques dans le domaine du 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM et DVD 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719702&extension=00
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portant sur le basketball; CD-ROM sur lesquels sont préenregistrés un logiciel contenant des jeux, 
de l'information, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des enregistrements sonores, des 
photos et des statistiques dans le domaine du basketball et utilisés à des fins de divertissement par
les amateurs de basketball; disques compacts préenregistrés de musique dans le domaine du 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball, étuis à disques 
compacts; programmes informatiques et logiciels informatiques contenant des jeux, de l'information
, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des enregistrements sonores, des photos et des 
statistiques dans le domaine du basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs 
de basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball, logiciels de 
référence contenant des statistiques, des jeux-questionnaires et des images et des photos dans le 
domaine du basketball à des fins de divertissement et d'enseignement, et économiseurs d'écran 
dans le domaine du basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du 
basketball, disques compacts préenregistrés contenant des entrevues avec des joueurs, des 
descriptions intégrales de rencontres sportives et des séquences filmées de parties de basketball; 
cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément disques flash, supports d'ordinateurs, tapis de souris, souris, étuis à disques, sacs à 
ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes pour ordinateur, repose-poignets, ayant tous trait au 
basketball; programmes informatiques servant à visualiser de l'information, des statistiques ou des 
jeux-questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant pour 
thème le basketball, logiciels d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de navigateurs, 
d'habillages et de curseurs; logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo, cartouches, appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec 
des systèmes de consoles de jeux vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément micro-casques, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément habillages, coques et supports pour lecteurs MP3, ordinateurs tablettes
et assistants numériques personnels de poche; disques informatiques contenant des programmes 
informatiques et des logiciels, nommément des jeux informatiques, des progiciels multimédias 
utilisés par des amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de référence, nommément 
des extraits vidéo de parties de basketball, des extraits vidéo d'entrevues avec des joueurs de 
basketball, du matériel de référence sur les comptes rendus de recrutement, des biographies de 
joueurs de basketball, des historiques des équipes, des listes de joueurs, des calendriers et des 
statistiques; radios et téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément façades, 
breloques et coques de téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique, enregistrements vidéo numériques téléchargeables, enregistrements vidéo 
numériques en continu téléchargeables et enregistrements audio numériques en continu 
téléchargeables dans le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour 
visualiser des bases de données, des statistiques, des jeux-questionnaires, des sondages et des 
sondages interactifs dans le domaine du basketball sur Internet, logiciels de jeu téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs,
habillages, avatars et curseurs sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, bulletins d'information, livres à colorier et calendriers de parties dans le domaine du 
basketball, diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables par Internet contenant une gamme 
de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet; 
lampadaires et lampes de table; porte-plaques d'immatriculation; bijoux, nommément bijoux de 
fantaisie; bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes,
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épingles à cravate, boutons de manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; perles pour la 
fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de poche, montres-bracelets, bracelets 
de montre et sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires; boîtes à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épinglettes, jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie commémoratives, figurines en 
métaux précieux; trophées; publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball,
cartes à échanger d'équipes de danse, cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le 
monde du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant 
expressément les timbres-poste), disques de collection en carton à échanger, pense-bêtes, 
planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de 
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, supports à stylos et
à papier, supports de bureau pour les documents, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
cahiers à spirales, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, albums photos, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de référence dans le 
domaine du basketball, magazines dans le domaine du basketball, catalogues imprimés, calendrier
national des évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes 
souvenirs, fanions en papier, tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats, 
cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques sur le basketball, 
bulletins d'information, brochures, cartes d'équipes imprimées et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball, chèques en papier, étuis à chéquier, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel sans codage magnétique; sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs 
court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, 
étiquettes pour bagages, parasols, valises, mallettes, portefeuilles, portefeuilles en cuir, serviettes, 
cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, signets en 
cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, 
sacs à main en cuir, chemises de classement de type serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs 
de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis 
porte-clés en cuir, sacs à dos, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et 
sacs à dos, étuis en cuir pour disques compacts, sacs de basketball et sacs à cordonnet; coffres 
bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres qu'en métal;
anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et 
breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; toiles à ventouses pour 
fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales souples; capsules de bouteille 
réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour les nappes; figurines à tête 
branlante en plastique dur et figurines à casquette branlante en plastique; mobiles décoratifs; 
reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier 
en acier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier de patio, tabourets et tables; chaises et tabourets; tables; sièges et 
tabourets pliants de sport; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, 
mobilier de patio et de jardin; mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et de 
chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres; trophées en forme de coupe autres qu'en 
métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour 
maintenir en place et exposer différents types de balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; 
figurines en plastique; boules à neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie, 
matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes décoratives en bois; coffres; décorations en 
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plastique pour emballages-cadeaux; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; insignes d'identité en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; grandes 
tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, articles de verrerie pour 
la table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à papier; 
verres à boire, chopes, bouteilles en plastique vendues vides, bouteilles en verre vendues vides; 
gobelets, verres, grands gobelets, bols et assiettes en carton et en plastique; agitateurs; cruches; 
assiettes décoratives et commémoratives; articles de table et articles de service, nommément plats
de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, louches, spatules de 
service, plats et plateaux de service; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en 
verre et en porcelaine; boîtes-repas; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux; serviettes en 
tissu, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, 
manteaux, dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons sport, 
bonnets, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et tricotées, robes et uniformes
de meneuse de claque, vêtements pour bébés; articles chaussants, nommément chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, chaussures de sport, bottillons pour bébés, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en peau de daim; bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; 
pièces de tissu pour vêtements; jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball,
balles de golf, balles et ballons de terrain de jeu, balles et ballons de sport, balles en caoutchouc, 
balles et ballons en mousse, balles en peluche, filets de basketball, systèmes de panneaux de 
basketball, y compris panneaux, poteaux et coussins de poteau, trousses de réparation de ballons 
de basketball, pompes à air pour gonfler les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour les 
ballons de basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément 
fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses de sac de golf, couvre-bâtons de golf, 
gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf, serviettes de golf; 
porte-queues, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux
de basketball de table électroniques, jeux de basketball de table, jeux de plateau de basketball, 
jeux de plateau et jeux de société et de fête interactifs, jeux-questionnaires et appareils de jeux 
vidéo d'arcade électroniques, nécessaires de basketball comprenant un filet et un sifflet, poupées, 
poupées décoratives, poupées de collection, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, à 
savoir automobiles, camions et fourgonnettes, tous liés au basketball, poupées gigognes, jetons de
poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, queues de billard, jouets de construction, 
tables de billard, figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, nommément mains et
doigts surdimensionnés en mousse portés par les amateurs de sport à des rencontres sportives 
ainsi qu'animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie avec perruques, blocs de jeu de 
construction, jouets en mousse de fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, bruiteurs, jouets pour animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, jouets 
pour sable, jouets pour bac à sable, jouets arroseurs à presser; briquets.

SERVICES
Services informatisés en ligne de magasin de détail, de commande, de vente au détail, de vente au
détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de biens de 
consommation ayant pour thème le basketball ou ayant trait au basketball; promotion des produits 
et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'associer ces produits et services à un 
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programme de basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
diffusion de concours sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages 
d'opinion sur le basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès sur 
Internet à des sondages interactifs sur le basketball; diffusion audio par Internet d'enregistrements 
numériques de contenu ayant trait au basketball; diffusion vidéo par Internet d'enregistrements 
numériques de contenu ayant trait au basketball; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités, pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions sur 
Internet, offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique
mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images téléchargeables vers des téléphones 
mobiles par Internet ou des réseaux cellulaires sans fil; transmission électronique sans fil de 
signaux vocaux, de télécopies, de messages textuels, de diffusion en continu de vidéos, de films, 
de vidéoclips numériques, de musique, de photos, d'images et d'information dans le domaine du 
basketball par Internet et des réseaux cellulaires sans fil; services de communication sans fil à 
large bande, nommément diffusion sur large bande de parties de basketball en direct et 
d'enregistrements numériques de contenu ayant trait au basketball; services de webdiffusion, à 
savoir diffusion par Internet de parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de 
basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du 
basketball, diffusion payante par Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du basketball,
diffusion non payante par Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du basketball par 
Internet, diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du 
basketball; campagnes de financement à des fins caritatives; services récréatifs et éducatifs, 
nommément tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours pratiques pour 
entraîneurs, de parties de basketball, de compétitions de basketball et d'évènements de basketball;
services aux jeunes amateurs de basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes; organisation et tenue de programmes de basketball pour les jeunes; 
diffusion d'information dans un calendrier national des évènements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en ligne, d'une base de données et 
d'un site Web d'information sur le basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les points de contact pour les jeunes de la communauté de basketball, 
les lieux de rencontres entre garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; camps d'été de basketball qui 
contribuent au développement des jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation des techniques de basketball; offre 
de coaching de groupe et de forums d'apprentissage concernant le développement du leadership; 
services de coaching et de formation dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre de matériel pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes de jeunes pour souligner 
l'excellence dans le domaine du basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et démonstrations interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information et de la 
formation dans le domaine du basketball; organisation de ligues de basketball pour les jeunes et à 
des fins récréatives; services récréatifs et éducatifs, à savoir série d'émissions de télévision et de 
radio dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
démonstrations de basketball; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
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présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours pratiques 
pour entraîneurs et d'évènements de basketball; services de divertissement, à savoir venues de 
personnes aux parties et aux démonstrations, cours pratiques, promotions et autres évènements 
liés au basketball, fêtes et évènements spéciaux; services de club d'amateurs; offre d'un site 
Internet de divertissement et d'une base de données en ligne contenant des faits saillants télévisés
, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections de faits saillants 
vidéo interactifs, des enregistrements audio, tous dans le domaine du basketball et des nouvelles 
sur le basketball, de l'information sur le basketball, des statistiques sur le basketball, des questions
anecdotiques sur le basketball, des jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs,
des magazines en ligne et des bulletins d'information, des questionnaires interactifs, des livres à 
colorier, des calendriers de parties et des cartes de souhaits, tous dans le domaine du basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,703  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UC Mega Star Concert Inc., 2254 South 
Sheridan Way, PO Box L5J 2M4, Mississauga, 
ONTARIO L5J 2M4

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

JJ3
PRODUITS
Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, pinces à 
billets en métal, plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, 
boîtes à bijoux en métal, contenants de rangement en métal; figurines en métal commun; 
porte-nom en métal; étiquettes d'identification en métal et plaques pour porte-clés en métal; 
plaques signalétiques en métal, répliques de trophées en métal commun; disques audio (
préenregistrés) et disques vidéo (préenregistrés), nommément disques compacts audio, disques 
compacts, disques numériques universels, disques vidéonumériques, disques laser et disques 
optiques préenregistrés et contenant des jeux informatiques, des films, de la musique, des photos, 
des séquences filmées de parties et des entrevues avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres 
et des commentateurs sportifs de basketball, des vidéos de musique, des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; disques informatiques et disques laser, nommément CD-ROM préenregistrés 
contenant des jeux, de l'information, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des 
enregistrements sonores, des photos, de la musique et des statistiques dans le domaine du 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM et DVD 
portant sur le basketball; CD-ROM sur lesquels sont préenregistrés un logiciel contenant des jeux, 
de l'information, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des enregistrements sonores, des 
photos et des statistiques dans le domaine du basketball et utilisés à des fins de divertissement par
les amateurs de basketball; disques compacts préenregistrés de musique dans le domaine du 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball, étuis à disques 
compacts; programmes informatiques et logiciels informatiques contenant des jeux, de l'information
, des jeux-questionnaires, des vidéos, des films, des enregistrements sonores, des photos et des 
statistiques dans le domaine du basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs 
de basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball, logiciels de 
référence contenant des statistiques, des jeux-questionnaires et des images et des photos dans le 
domaine du basketball à des fins de divertissement et d'enseignement, et économiseurs d'écran 
dans le domaine du basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du 
basketball, disques compacts préenregistrés contenant des entrevues avec des joueurs, des 
descriptions intégrales de rencontres sportives et des séquences filmées de parties de basketball; 
cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément disques flash, supports d'ordinateurs, tapis de souris, souris, étuis à disques, sacs à 
ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes pour ordinateur, repose-poignets, ayant tous trait au 
basketball; programmes informatiques servant à visualiser de l'information, des statistiques ou des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719703&extension=00
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jeux-questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant pour 
thème le basketball, logiciels d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de navigateurs, 
d'habillages et de curseurs; logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo, cartouches, appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec 
des systèmes de consoles de jeux vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et 
écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément micro-casques, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires 
électroniques, nommément habillages, coques et supports pour lecteurs MP3, ordinateurs tablettes
et assistants numériques personnels de poche; disques informatiques contenant des programmes 
informatiques et des logiciels, nommément des jeux informatiques, des progiciels multimédias 
utilisés par des amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de référence, nommément 
des extraits vidéo de parties de basketball, des extraits vidéo d'entrevues avec des joueurs de 
basketball, du matériel de référence sur les comptes rendus de recrutement, des biographies de 
joueurs de basketball, des historiques des équipes, des listes de joueurs, des calendriers et des 
statistiques; radios et téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément façades, 
breloques et coques de téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; 
cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique, enregistrements vidéo numériques téléchargeables, enregistrements vidéo 
numériques en continu téléchargeables et enregistrements audio numériques en continu 
téléchargeables dans le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour 
visualiser des bases de données, des statistiques, des jeux-questionnaires, des sondages et des 
sondages interactifs dans le domaine du basketball sur Internet, logiciels de jeu téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs,
habillages, avatars et curseurs sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, bulletins d'information, livres à colorier et calendriers de parties dans le domaine du 
basketball, diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables par Internet contenant une gamme 
de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet; 
lampadaires et lampes de table; porte-plaques d'immatriculation; bijoux, nommément bijoux de 
fantaisie; bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles d'oreilles, pendentifs, épinglettes,
épingles à cravate, boutons de manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; perles pour la 
fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de poche, montres-bracelets, bracelets 
de montre et sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires; boîtes à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épinglettes, jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie commémoratives, figurines en 
métaux précieux; trophées; publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball,
cartes à échanger d'équipes de danse, cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le 
monde du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant 
expressément les timbres-poste), disques de collection en carton à échanger, pense-bêtes, 
planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de 
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, supports à stylos et
à papier, supports de bureau pour les documents, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
cahiers à spirales, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, albums photos, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de référence dans le 
domaine du basketball, magazines dans le domaine du basketball, catalogues imprimés, calendrier
national des évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes 
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souvenirs, fanions en papier, tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats, 
cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques sur le basketball, 
bulletins d'information, brochures, cartes d'équipes imprimées et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball, chèques en papier, étuis à chéquier, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel sans codage magnétique; sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs 
court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, 
étiquettes pour bagages, parasols, valises, mallettes, portefeuilles, portefeuilles en cuir, serviettes, 
cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, signets en 
cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, 
sacs à main en cuir, chemises de classement de type serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs 
de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis 
porte-clés en cuir, sacs à dos, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et 
sacs à dos, étuis en cuir pour disques compacts, sacs de basketball et sacs à cordonnet; coffres 
bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres qu'en métal;
anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et 
breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; toiles à ventouses pour 
fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales souples; capsules de bouteille 
réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour les nappes; figurines à tête 
branlante en plastique dur et figurines à casquette branlante en plastique; mobiles décoratifs; 
reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier 
en acier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier de patio, tabourets et tables; chaises et tabourets; tables; sièges et 
tabourets pliants de sport; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, 
mobilier de patio et de jardin; mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et de 
chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres; trophées en forme de coupe autres qu'en 
métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour 
maintenir en place et exposer différents types de balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; 
figurines en plastique; boules à neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie, 
matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes décoratives en bois; coffres; décorations en 
plastique pour emballages-cadeaux; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; insignes d'identité en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; grandes 
tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, articles de verrerie pour 
la table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à papier; 
verres à boire, chopes, bouteilles en plastique vendues vides, bouteilles en verre vendues vides; 
gobelets, verres, grands gobelets, bols et assiettes en carton et en plastique; agitateurs; cruches; 
assiettes décoratives et commémoratives; articles de table et articles de service, nommément plats
de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, louches, spatules de 
service, plats et plateaux de service; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en 
verre et en porcelaine; boîtes-repas; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux; serviettes en 
tissu, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises de sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, 
manteaux, dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons sport, 
bonnets, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et tricotées, robes et uniformes
de meneuse de claque, vêtements pour bébés; articles chaussants, nommément chaussures de 
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basketball, espadrilles de basketball, chaussures de sport, bottillons pour bébés, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en peau de daim; bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; 
pièces de tissu pour vêtements; jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball,
balles de golf, balles et ballons de terrain de jeu, balles et ballons de sport, balles en caoutchouc, 
balles et ballons en mousse, balles en peluche, filets de basketball, systèmes de panneaux de 
basketball, y compris panneaux, poteaux et coussins de poteau, trousses de réparation de ballons 
de basketball, pompes à air pour gonfler les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour les 
ballons de basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément 
fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses de sac de golf, couvre-bâtons de golf, 
gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf, serviettes de golf; 
porte-queues, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux
de basketball de table électroniques, jeux de basketball de table, jeux de plateau de basketball, 
jeux de plateau et jeux de société et de fête interactifs, jeux-questionnaires et appareils de jeux 
vidéo d'arcade électroniques, nécessaires de basketball comprenant un filet et un sifflet, poupées, 
poupées décoratives, poupées de collection, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, à 
savoir automobiles, camions et fourgonnettes, tous liés au basketball, poupées gigognes, jetons de
poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, queues de billard, jouets de construction, 
tables de billard, figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, nommément mains et
doigts surdimensionnés en mousse portés par les amateurs de sport à des rencontres sportives 
ainsi qu'animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie avec perruques, blocs de jeu de 
construction, jouets en mousse de fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, bruiteurs, jouets pour animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, jouets 
pour sable, jouets pour bac à sable, jouets arroseurs à presser; briquets.

SERVICES
Services informatisés en ligne de magasin de détail, de commande, de vente au détail, de vente au
détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de biens de 
consommation ayant pour thème le basketball ou ayant trait au basketball; promotion des produits 
et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'associer ces produits et services à un 
programme de basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
diffusion de concours sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages 
d'opinion sur le basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès sur 
Internet à des sondages interactifs sur le basketball; diffusion audio par Internet d'enregistrements 
numériques de contenu ayant trait au basketball; diffusion vidéo par Internet d'enregistrements 
numériques de contenu ayant trait au basketball; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités, pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions sur 
Internet, offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique
mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images téléchargeables vers des téléphones 
mobiles par Internet ou des réseaux cellulaires sans fil; transmission électronique sans fil de 
signaux vocaux, de télécopies, de messages textuels, de diffusion en continu de vidéos, de films, 
de vidéoclips numériques, de musique, de photos, d'images et d'information dans le domaine du 
basketball par Internet et des réseaux cellulaires sans fil; services de communication sans fil à 
large bande, nommément diffusion sur large bande de parties de basketball en direct et 
d'enregistrements numériques de contenu ayant trait au basketball; services de webdiffusion, à 
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savoir diffusion par Internet de parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de 
basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le domaine du 
basketball, diffusion payante par Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du basketball,
diffusion non payante par Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du basketball par 
Internet, diffusion d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits 
saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio dans le domaine du 
basketball; campagnes de financement à des fins caritatives; services récréatifs et éducatifs, 
nommément tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours pratiques pour 
entraîneurs, de parties de basketball, de compétitions de basketball et d'évènements de basketball;
services aux jeunes amateurs de basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes; organisation et tenue de programmes de basketball pour les jeunes; 
diffusion d'information dans un calendrier national des évènements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en ligne, d'une base de données et 
d'un site Web d'information sur le basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les points de contact pour les jeunes de la communauté de basketball, 
les lieux de rencontres entre garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; camps d'été de basketball qui 
contribuent au développement des jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation des techniques de basketball; offre 
de coaching de groupe et de forums d'apprentissage concernant le développement du leadership; 
services de coaching et de formation dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre de matériel pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes de jeunes pour souligner 
l'excellence dans le domaine du basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et démonstrations interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information et de la 
formation dans le domaine du basketball; organisation de ligues de basketball pour les jeunes et à 
des fins récréatives; services récréatifs et éducatifs, à savoir série d'émissions de télévision et de 
radio dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
démonstrations de basketball; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours pratiques 
pour entraîneurs et d'évènements de basketball; services de divertissement, à savoir venues de 
personnes aux parties et aux démonstrations, cours pratiques, promotions et autres évènements 
liés au basketball, fêtes et évènements spéciaux; services de club d'amateurs; offre d'un site 
Internet de divertissement et d'une base de données en ligne contenant des faits saillants télévisés
, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections de faits saillants 
vidéo interactifs, des enregistrements audio, tous dans le domaine du basketball et des nouvelles 
sur le basketball, de l'information sur le basketball, des statistiques sur le basketball, des questions
anecdotiques sur le basketball, des jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs,
des magazines en ligne et des bulletins d'information, des questionnaires interactifs, des livres à 
colorier, des calendriers de parties et des cartes de souhaits, tous dans le domaine du basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,705  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carleton University, 1125 Colonel By Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5B6

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL START
SERVICES
Services de consultation et de formation dans les domaines de la planification d'entreprise, de la 
prospection, de la gestion et de l'administration des affaires, du rendement organisationnel, du 
marketing, de l'investissement de capitaux, des projets d'investissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719705&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,706  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carleton University, 1125 Colonel By Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5B6

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL START

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.

SERVICES
Services de consultation et de formation dans les domaines de la planification d'entreprise, de la 
prospection, de la gestion et de l'administration des affaires, du rendement organisationnel, du 
marketing, de l'investissement de capitaux, des projets d'investissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719706&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,707  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carleton University, 1125 Colonel By Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5B6

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

LEAD TO WIN
SERVICES
Services de consultation et de formation dans les domaines de la planification d'entreprise, de la 
prospection, de la gestion et de l'administration des affaires, du rendement organisationnel, du 
marketing, de l'investissement de capitaux, des projets d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719707&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,721  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquidity Wines Ltd., 4720 Allendale Road, 
Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA V0H 
1R2

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIDITY - GREAT WINERIES OF THE 
OKANAGAN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719721&extension=00
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PRODUITS
(1) Vin.

(2) Raisins; jus de raisin.

(3) Accessoires pour le vin, nommément seaux à vin, fûts à vin, celliers, paniers-verseurs, 
pressoirs à vin, porte-bouteilles de vin, seaux à glace, cruches à vin, filtres à vin, pigeurs de vin, 
tâte-vin (siphons), tire-bouchons, collecteurs anti-goutte pour bouteilles de vin, coupe-capsules, 
sous-verres, bouchons de bouteille, ouvre-bouteilles, sacs-cadeaux pour bouteilles de vin, 
mallettes de transport pour bouteilles de vin, boîtes à vin et caisses à vin, mallettes pour bouteilles 
de vin, étiquettes de bouteille de vin, outres à vin, thermomètres à vin et indicateurs d'humidité 
pour le vin, couvre-bouteilles de vin, bouchons de liège et bouchons décoratifs, bijoux à bouteilles, 
tabliers à bouteilles, marque-verres à vin et étiquettes pour verres à vin, entonnoirs à vin, trousse 
de conservation du vin constituées de bouchons en caoutchouc et de dispositifs pour extraire l'air 
des bouteilles de vin, aérateurs, becs verseurs à vin, brosses pour nettoyer les carafes à décanter 
et les verres à pied, produits pour enlever les étiquettes de bouteille de vin, sous-plats en liège, 
babillards en liège.

(4) Assiettes à fromage; planches et plateaux de service de fromage; coupe-fromage.

(5) Vaisselle; assiettes; linge de table; linge de cuisine; ronds de serviette et porte-serviettes de 
table; serviettes de table en papier. .

(6) Paniers à pique-nique, sacs à dos de pique-nique; sacs, nommément fourre-tout et sacs 
isothermes.

(7) Verrerie, nommément verres à pied, pichets, carafes, verres à vin et carafes à décanter.

(8) Livre, nommément revues, livres de cuisine et guides des vins.

(9) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, chemisiers, chemises à manches longues, débardeurs, vestes, gilets, tabliers, cravates, 
tuques, casquettes, chapeaux et visières.

(10) Cartes de souhaits; cartes postales; affiches; aimants pour réfrigérateurs; articles de papeterie
, nommément blocs-notes, stylos, crayons.

(11) Publications et périodiques imprimés dans les domaines du vin et des vignobles.

(12) Cartes de membre.



  1,719,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1229

SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement vinicole et d'un vignoble; exploitation d'une entreprise de vente 
au détail de vin et de raisins; exploitation d'une entreprise de vente en gros de vin et de raisins.

(2) Services de restaurant.

(3) Vente en ligne, nommément offre de services d'achat à domicile de vin, d'accessoires pour le 
vin et d'articles-cadeaux connexes, nommément de paniers-cadeaux contenant du vin, de 
cartes-cadeaux et de chèques-cadeaux, ainsi que de souvenirs, nommément de sous-verres, de 
décorations de Noël, de chaînes porte-clés, d'anneaux porte-clés, d'aimants pour réfrigérateurs, de
breloques, de macarons, d'insignes, d'épinglettes de fantaisie, d'autocollants pour pare-chocs, de 
calendriers, d'albums photos, de livres, de programmes et de cuillères, par Internet.

(4) Agence d'importation et d'exportation de vin.

(5) Offre d'un site Web d'information dans les domaines du vin et des vignobles.

(6) Services d'association pour la promotion des intérêts des viticulteurs et des vignobles.

(7) Offre d'aide aux établissements vinicoles oeuvrant dans l'industrie du tourisme, nommément 
prospection pour l'industrie du tourisme, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines du vin et des vignobles.

(8) Marketing, publicité et promotion des produits et des services de tiers dans les domaines du vin
et des vignobles par des médias imprimés et électroniques.

(9) Planification, organisation et tenue de festivals du vin, de concours et de soupers spéciaux.

(10) Exploitation d'un club d'amateurs de vin.

(11) Organisation de circuits viticoles et de dégustations de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,722  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquidity Wines Ltd., 4720 Allendale Road, 
Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA V0H 
1R2

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIDITY - GREAT WINES OF THE OKANAGAN
PRODUITS
(1) Vin.

(2) Raisins; jus de raisin.

(3) Accessoires pour le vin, nommément seaux à vin, fûts à vin, celliers, paniers-verseurs, 
pressoirs à vin, porte-bouteilles de vin, seaux à glace, cruches à vin, filtres à vin, pigeurs de vin, 
tâte-vin (siphons), tire-bouchons, collecteurs anti-goutte pour bouteilles de vin, coupe-capsules, 
sous-verres, bouchons de bouteille, ouvre-bouteilles, sacs-cadeaux pour bouteilles de vin, 
mallettes de transport pour bouteilles de vin, boîtes à vin et caisses à vin, mallettes pour bouteilles 
de vin, étiquettes de bouteille de vin, outres à vin, thermomètres à vin et indicateurs d'humidité 
pour le vin, couvre-bouteilles de vin, bouchons de liège et bouchons décoratifs, bijoux à bouteilles, 
tabliers à bouteilles, marque-verres à vin et étiquettes pour verres à vin, entonnoirs à vin, trousse 
de conservation du vin constituées de bouchons en caoutchouc et de dispositifs pour extraire l'air 
des bouteilles de vin, aérateurs, becs verseurs à vin, brosses pour nettoyer les carafes à décanter 
et les verres à pied, produits pour enlever les étiquettes de bouteille de vin, sous-plats en liège, 
babillards en liège.

(4) Assiettes à fromage; planches et plateaux de service de fromage; coupe-fromage.

(5) Vaisselle; assiettes; linge de table; linge de cuisine; ronds de serviette et porte-serviettes de 
table; serviettes de table en papier. .

(6) Paniers à pique-nique, sacs à dos de pique-nique; sacs, nommément fourre-tout et sacs 
isothermes.

(7) Verrerie, nommément verres à pied, pichets, carafes, verres à vin et carafes à décanter.

(8) Livre, nommément revues, livres de cuisine et guides des vins.

(9) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, chemisiers, chemises à manches longues, débardeurs, vestes, gilets, tabliers, cravates, 
tuques, casquettes, chapeaux et visières.

(10) Cartes de souhaits; cartes postales; affiches; aimants pour réfrigérateurs; articles de papeterie
, nommément blocs-notes, stylos, crayons.

(11) Publications et périodiques imprimés dans les domaines du vin et des vignobles.

(12) Cartes de membre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719722&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement vinicole et d'un vignoble; exploitation d'une entreprise de vente 
au détail de vin et de raisins; exploitation d'une entreprise de vente en gros de vin et de raisins.

(2) Services de restaurant.

(3) Vente en ligne, nommément offre de services d'achat à domicile de vin, d'accessoires pour le 
vin et d'articles-cadeaux connexes, nommément de paniers-cadeaux contenant du vin, de 
cartes-cadeaux et de chèques-cadeaux, ainsi que de souvenirs, nommément de sous-verres, de 
décorations de Noël, de chaînes porte-clés, d'anneaux porte-clés, d'aimants pour réfrigérateurs, de
breloques, de macarons, d'insignes, d'épinglettes de fantaisie, d'autocollants pour pare-chocs, de 
calendriers, d'albums photos, de livres, de programmes et de cuillères, par Internet.

(4) Agence d'importation et d'exportation de vin.

(5) Offre d'un site Web d'information dans les domaines du vin et des vignobles.

(6) Services d'association pour la promotion des intérêts des viticulteurs et des vignobles.

(7) Offre d'aide aux établissements vinicoles oeuvrant dans l'industrie du tourisme, nommément 
prospection pour l'industrie du tourisme, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines du vin et des vignobles.

(8) Marketing, publicité et promotion des produits et des services de tiers dans les domaines du vin
et des vignobles par des médias imprimés et électroniques.

(9) Planification, organisation et tenue de festivals du vin, de concours et de soupers spéciaux.

(10) Exploitation d'un club d'amateurs de vin.

(11) Organisation de circuits viticoles et de dégustations de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,747  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE, 
HEERLEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SYN-UP
PRODUITS
(a) Produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de produits de beauté et de soins de la
peau; produits chimiques et biochimiques pour cosmétiques, produits de soins de la peau et écrans
solaires absorbant les rayons ultraviolets; (b) cosmétiques, aussi pour la beauté et les soins de la 
peau; cosmétiques et produits de soins de la peau pour la prévention des coups de soleil; produits 
de bronzage et écrans solaires; produits et substances pour le conditionnement, les soins et 
l'apparence de la peau, du corps et du visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 12 mars 2015, demande no: 1306434 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719747&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,752  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

POUR L'AMOUR DU GOÛT
SERVICES
Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719752&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,756  Date de production 2015-03-17
 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

GREEN MOUNTAIN
PRODUITS
Préparations à boissons, nommément poudres et sirops pour faire des boissons à base de fruits 
ainsi que des boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719756&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,757  Date de production 2015-03-17
 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

AGRUMES EN FÊTE
PRODUITS
Sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour
la préparation de boissons gazeuses et de boissons aux fruits; dosettes de sirops, nommément 
capsules jetables contenant des sirops pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719757&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,820  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITA LP, Place Pury 13 Rue De Mole 2-4, 
Neuchatel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANER, GREAT-TASTING WATER FOR OVER 
25 YEARS
PRODUITS
Distributeurs d'eau portatifs; pichets de filtration d'eau vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719820&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,826  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jihad El-Cheikh, 1356 Clyde Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K2C 3Z4

MARQUE DE COMMERCE

YORGO'S
SERVICES
Restaurant, charcuterie, services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719826&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,838  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

TRUGUARD
PRODUITS
Filtre pour chauffe-eau qui ralentit l'accumulation de tartre en filtrant les sédiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719838&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,884  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAY-DOH
SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution de films et d'émissions de 
télévision pour les enfants ainsi que de jeux-questionnaires télévisés; services de divertissement, à
savoir films, en l'occurrence série d'émissions télévisées, en l'occurrence série télévisée avec du 
contenu animé, en l'occurrence série télévisée avec du contenu pour les enfants, ainsi que 
jeux-questionnaires télévisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719884&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,893  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.B. & Smith SARL, 298B Impasse Vincent 
D'Indy, 30000 Nîmes, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

365VIEW
PRODUITS
Logiciel pour la mise en oeuvre et la gestion de niveaux d'autorisation et d'accès relativement à 
des fichiers informatiques par l'offre d'une interface utilisateur graphique détaillée permettant 
l'utilisation du logiciel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719893&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,894  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharp Kabushiki Kaisha also trading as Sharp 
Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, 
Osaka 545-8522, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TEA-CERÉ
PRODUITS
Théières électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719894&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,927  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., 2120 West Greenview 
Drive Unit 4, Middleton, WI 53562, 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

VIPER
PRODUITS
(1) Lunettes de visée.

(2) Télescopes d'observation.

(3) Jumelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2006 en liaison avec les produits (3);
05 juin 2007 en liaison avec les produits (1); 29 avril 2011 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=1719927&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,988  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dara Km Sherlock, 45069 B Nicomen Crescent,
Comp 3 MB 8, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA
V2R 0S1

MARQUE DE COMMERCE

kimmikat kreative
PRODUITS
Dessins, peintures et illustrations originaux à l'aquarelle et à la plume ainsi que reproductions à 
tirage limité.

SERVICES
Création de dessins et de peintures originaux à l'aquarelle et à la plume ainsi que de reproductions
à tirage limité pour la vente.

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=1719988&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,083  Date de production 2015-03-19
 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

12HR PRO-SHIELD
PRODUITS
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=1720083&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,091  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitewood Encryption Systems, Inc., 33 Arch 
Street, 32nd Floor, Boston, MA 02110, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITEWOOD
PRODUITS
Matériel informatique; programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et 
logiciels pour appareils mobiles permettant de générer aléatoirement des nombres quantiques pour
le cryptage, le codage et le décodage de données et pour la gestion des clés, pour des systèmes 
de cryptage.

SERVICES
Offre d'accès temporaire à des programmes informatiques non téléchargeables permettant de 
générer aléatoirement des nombres quantiques pour le cryptage, le codage et le décodage de 
données et pour la gestion des clés, pour des systèmes de cryptage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
415793 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=1720091&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,094  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (
CANADA)LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

WILLOW & THREAD BY REITMANS
PRODUITS
Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de sport; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'entraînement; vêtements de nuit; vêtements de nuit; vêtements
de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets; foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course
; vêtements pour bébés; bijoux de fantaisie; sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, 
sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout; produits de soins de la peau, 
nommément lotions pour le corps et crèmes pour la peau; livres et magazines.

SERVICES
Vente en ligne et au détail des produits suivants : vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vêtements de ville, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
d'entraînement, vêtements de nuit, vêtements de nuit, vêtements de bain, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets, foulards, articles chaussants, 
nommément chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course, vêtements pour 
bébés, bijoux de fantaisie, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures,
sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout, produits de soins de la peau, nommément lotions pour le 
corps et crèmes pour la peau, livres et magazines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720094&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,096  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTIMA PACKAGING GROUP GMBH, 
Steinbeisweg 20, 74523 Schwäbisch Hall, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SVC MULTIUSE FILLER
PRODUITS
Machines d'emballage, machines de remplissage, sertisseuses, remplisseuses/scelleuses, 
notamment pour les médicaments et les agents de diagnostic; pièces pour les produits 
susmentionnés, notamment modules fonctionnels pour les machines susmentionnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 octobre 2014, demande no: 013319132 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720096&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,184  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire Products LP, 1400 Pennbrook 
Parkway, Lansdale, PA 19446, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Préparations extinctrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720184&extension=00


  1,720,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1249

  N  de demandeo 1,720,210  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA GOOSE INC., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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 LUXURY
PRODUITS
Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, parkas, gilets et jupes, chapeaux, mitaines, 
gants et tricots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720210&extension=00


  1,720,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1250

  N  de demandeo 1,720,215  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 
AS KAO CORPORATION), 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

10 DAY TAMER
PRODUITS
Produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, mousses, fixatifs, lotions capillaires, 
produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720215&extension=00


  1,720,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1251

  N  de demandeo 1,720,216  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 
AS KAO CORPORATION), 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIBLY BRIGHTER
PRODUITS
Produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, mousses, fixatifs, lotions capillaires, 
produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720216&extension=00


  1,720,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1252

  N  de demandeo 1,720,217  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 
AS KAO CORPORATION), 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIBLY DEEPER
PRODUITS
Produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, mousses, fixatifs, lotions capillaires, 
produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720217&extension=00


  1,720,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1253

  N  de demandeo 1,720,218  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 
AS KAO CORPORATION), 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RICH RADIANCE
PRODUITS
Produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, mousses, fixatifs, lotions capillaires, 
produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720218&extension=00


  1,720,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1254

  N  de demandeo 1,720,219  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROTHER INDUSTRIES, LTD., 15-1 
Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-
8561, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSONA
PRODUITS
Machines à coudre; machines à coudre dotées de fonctions de machines à broder; machines à 
broder; pièces et accessoires de machines à coudre et de machines à broder.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720219&extension=00


  1,720,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1255

  N  de demandeo 1,720,221  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carillon Information Security Inc., 356 Joseph 
Carrier, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

WE BUILD TRUST
PRODUITS
Logiciels d'intégration et de validation d'infrastructures à clés publiques (ICP); publications sur la 
gestion des ICP et des identités numériques.

SERVICES
Services de consultation ayant trait à la gestion de l'accès et des identités numériques ainsi qu'à la 
sécurité de l'information numérique; offre d'un logiciel d'intégration et de validation d'ICP; services 
gérés d'ICP et de vérification d'identité personnelle interopérable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720221&extension=00


  1,720,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1256

  N  de demandeo 1,720,224  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Class Art Productions Inc., 14 Markham Street, 
Toronto, ONTARIO M6J 2E9

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

MULTI COLLARS
PRODUITS
Harnais pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux 
de compagnie et accessoires connexes, nommément médailles d'identité, breloques pour colliers, 
doublures de harnais pour animaux de compagnie et distributeurs de sacs pour excréments 
d'animaux de compagnie.

SERVICES
Vente en ligne de harnais pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux de compagnie, de
laisses pour animaux de compagnie et d'accessoires connexes, nommément de médailles 
d'identité, de breloques pour colliers, de doublures de harnais pour animaux de compagnie et de 
distributeurs de sacs pour excréments d'animaux de compagnie.

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=1720224&extension=00


  1,720,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1257

  N  de demandeo 1,720,238  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

ASSURE
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures pour applications architecturales 
intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720238&extension=00


  1,720,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1258

  N  de demandeo 1,720,252  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steve Jung, 288 West 47th Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V5Y 2Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

ABACASH
PRODUITS
Caisses enregistreuses; caisses enregistreuses munies d'un range-monnaie; caisses 
enregistreuses munies d'une trieuse de monnaie; range-monnaie pour caisses enregistreuses; 
trieuses de monnaie pour caisses enregistreuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720252&extension=00


  1,720,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1259

  N  de demandeo 1,720,253  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corbin Russwin, Inc., 225 Episcopal Road, 
Berlin, CT 06037, 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

JOSEF
PRODUITS
Quincaillerie en métal pour portes, nommément serrures, leviers, poignées, loquets, boutons, 
entrées de serrure, butoirs de porte, plaques de propreté, serrures complètes, barillets de serrure, 
gâches, pênes demi-tour, roses, rosettes, clés, coffres, colliers pour utilisation avec des serrures 
complètes de porte et pour utilisation sur des portes, tous les produits susmentionnés sont faits de 
métal; garnitures en métal pour dispositifs de sortie, nommément garnitures en métal pour 
poignées de porte, tirettes de portes et boutons de porte; quincaillerie en métal pour dispositifs de 
sortie, nommément serrures en métal, verrous en métal, meneaux en métal, gâches métalliques, 
barres de poussée en métal et poignées de poussée en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
447,210 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720253&extension=00


  1,720,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1260

  N  de demandeo 1,720,317  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeoLight Inc., 31-10 Planchet Rd, Concord, 
ONTARIO L4K 2C8

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIDLIGHT
PRODUITS
Chandelles; accessoires pour chandelles, nommément huile de paraffine pour chandelles et 
mèches de chandelle à l'huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1720317&extension=00


  1,720,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1261

  N  de demandeo 1,720,320  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeoLight Inc., 31-10 Planchet Rd, Concord, 
ONTARIO L4K 2C8

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENVIRO FUEL

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec végétaux
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Gouttes
- Flammes

PRODUITS
Combustibles pour la cuisson et le chauffage, nommément combustibles pour chauffe-plats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720320&extension=00


  1,720,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1262

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2014 en liaison avec les produits.



  1,720,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1263

  N  de demandeo 1,720,329  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. FRANCIS WINERY & VINEYARDS, LP, 
500 Pythian Road, Santa Rosa, CA 95409, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ST. FRANCIS
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720329&extension=00


  1,720,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1264

  N  de demandeo 1,720,406  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TruLeaf Sustainable Agriculture, 173 Dr. Bernie 
MacDonald Drive, Bible Hill, NOVA SCOTIA 
B6L 2H5

Représentant pour signification
MANDY L. WOODLAND
Mandy L. Woodland Law, 24 Portugal Cove 
Road, St.-John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1B2L7

MARQUE DE COMMERCE

Farming. Anywhere.
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Farming » ou « Anywhere » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Production et distribution en gros de fruits et de légumes; production et distribution de plantes 
destinées aux fabricants de produits pharmaceutiques et de nutraceutiques; diffusion d'information 
liée à l'agriculture; services d'éducation et d'information ayant trait à l'agriculture ainsi que 
consultation et aide pour la mise sur pied de fermes et de systèmes d'exploitation agricoles, 
nommément consultation et offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de fermes 
et de systèmes d'exploitation agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720406&extension=00


  1,720,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1265

  N  de demandeo 1,720,430  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denise Chiriboga, 118 Alpaca Drive, Richmond 
Hill, ONTARIO L4E 0R2

Représentant pour signification
DENISE CHIRIBOGA
118 ALPACA DRIVE, RICHMOND HILL, 
ONTARIO, L4E0R2

MARQUE DE COMMERCE

FitTritionist
PRODUITS
DVD, vidéos, imprimés nommément livres, guides, manuels, brochures, documents infographiques
et matériel semblable d'éducation, de formation, d'accompagnement et d'enseignement sur 
l'alimentation, la bonne condition physique, la cuisine, la grossesse, la planification de la 
conception, la santé et le bien-être pendant et après la grossesse.

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines de l'alimentation, de la bonne condition physique, des 
aliments, de la cuisine, de la grossesse, de la planification de la conception, de la santé et du 
bien-être pendant et après la grossesse; éducation, information, accompagnement, conférences et 
enseignement concernant l'alimentation, les aliments, la bonne condition physique, la cuisine, la 
grossesse, la planification de la conception, la santé, la bonne condition physique et l'alimentation 
pendant la grossesse, la santé, la bonne condition physique et l'alimentation après la grossesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720430&extension=00


  1,720,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1266

  N  de demandeo 1,720,443  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROOTS ULC, 1400 Castlefield Avenue, Toronto
, ONTARIO M6B 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOTS SALT & PEPPER
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons-collants, 
pantalons courts, vestes, chaussettes, foulards, shorts, bandeaux, tuques, oreillers.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail dans les domaines des vêtements et des accessoires 
vestimentaires; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720443&extension=00


  1,720,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1267

  N  de demandeo 1,720,463  Date de production 2015-03-13
 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

CONTINENTAL
PRODUITS
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1940 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720463&extension=00


  1,720,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1268

  N  de demandeo 1,720,469  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALENT BIOSCIENCES CORPORATION, 870 
Technology Way, Libertyville, Illinois 60048, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROCEL
PRODUITS
Régulateurs de croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720469&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,470  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALENT BIOSCIENCES CORPORATION, 870 
Technology Way, Libertyville, Illinois 60048, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAP
PRODUITS
Pesticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 86/
488,026 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720470&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,471  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALENT BIOSCIENCES CORPORATION, 870 
Technology Way, Libertyville, Illinois 60048, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMPATICO
PRODUITS
Insecticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 86/
487,989 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720471&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,474  Date de production 2015-03-23
 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

MULTITEC
PRODUITS
Bouteille à doses multiples contenant des préparations ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720474&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,483  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marynissen Estates Limited, 1208 Concession 
#1, R.R.#6, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO 
L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM SERIES
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720483&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,491  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATG Ceylon (Pvt) Limited, Spur Road 7, Phase 
2, IPZ, Katunayake, SRI LANKA

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

AD-APT
PRODUITS
Gants de protection; gants de sécurité du travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720491&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,494  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AC (H.K.) CO., LIMITED, Unit A03, 9/F Hoover 
Ind. Bldg., No. 26-38 Kwai Cheong Road, Kwai 
Chung, N.T., HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTERNATIVE COUNTRY TRADEMARK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
(1) Cuir et similicuir; ceintures en cuir; sacs à main en cuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles; 
sacs de voyage; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie.

(2) Vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour bébés; jeans; chemises; pantalons; 
casquettes; chapeaux; bottes, demi-bottes, bottes pour femmes, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720494&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,503  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murphy's Legacy Society Inc., 6760 Rhodonite 
Drive, Sooke, BRITISH COLUMBIA V9Z 0H5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPE COUPLES OVERCOMING PTSD EVERYDAY

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

PRODUITS
Livrets et cahiers éducatifs dans les domaines de la gestion du stress, du développement 
personnel et du traitement de l'état de stress post-traumatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720503&extension=00
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SERVICES
Organisation et tenue de retraites dans les domaines de la gestion du stress, du développement 
personnel et du traitement de l'état de stress post-traumatique; services de counseling et de 
psychothérapie pour la gestion et le traitement de l'état de stress post-traumatique; services de 
counselling relationnel et de consultation conjugale; services de coaching et de counselling dans 
les domaines de la gestion du stress et du développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,720,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25
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  N  de demandeo 1,720,509  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESCO PRODUCTS, INC., SUITE 430, 2 
PENN CENTER WEST, PITTSBURGH, PA 
15276, 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

MAAX
PRODUITS
Matières réfractaires plastiques, nommément mélanges réfractaires plastiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 
86402861 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720509&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,541  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHILOH INDUSTRIES, INC., 880 Steel Drive, 
Valley City, OH 44280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTWEIGHTING WITH BENEFITS
SERVICES
Services de génie dans les domaines des produits et des composants en métal de poids réduit 
pour l'industrie automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86/
568,163 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=1720541&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,658  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-HEART PLUS
PRODUITS
Préparation antiparasitaire à usage vétérinaire.

SERVICES
Diffusion d'information aux propriétaires d'animaux de compagnie sur un réseau informatique 
mondial dans les domaines de la santé animale et des soins des animaux ayant trait au traitement 
du ver du coeur et d'autres parasites.

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=1720658&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,674  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trademark Factory International Inc., #1102-
930 Cambie St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5X6

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

MARQUE DE COMMERCE

IF IT'S WORTH PROMOTING, IT'S WORTH 
PROTECTING
SERVICES
Consultation dans le domaine de l'octroi de licences de propriété intellectuelle; consultation en 
matière de propriété intellectuelle; services de veille en matière de propriété intellectuelle; services 
juridiques; services juridiques, nommément préparation de demandes d'enregistrement de 
marques de commerce; services juridiques, nommément services de gestion de marques de 
commerce; services juridiques, nommément services de recherche et d'autorisation de marques de
commerce; offre d'aide pour le traitement de demandes d'enregistrement de marques de 
commerce; diffusion d'information sur les droits de propriété intellectuelle et industrielle; diffusion 
d'information dans le domaine des services juridiques en propriété intellectuelle; diffusion 
d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; diffusion d'information en ligne dans le domaine des services
juridiques en propriété intellectuelle; surveillance de marques de commerce; services de veille en 
matière de marques de commerce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720674&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,680  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELEB LUXURY
PRODUITS
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques 
de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; traceurs pour les yeux; 
maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons liquides pour le 
visage; faux cils; faux ongles; décolorants capillaires; crèmes de soins capillaires; produits de soins
capillaires; colorants capillaires; teintures capillaires; gels capillaires; lotions capillaires; mousses 
capillaires; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants; fixatifs;
produits capillaires défrisants; produits coiffants; toniques capillaires; savons à mains; baumes à 
lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; rouges à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gels pour les ongles; durcisseurs à 
ongles; vernis à ongles; laques à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couches de finition pour les
ongles; pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des 
cheveux et du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à 
permanente; crèmes à raser; produits moussants pour le rasage; gels à raser; lotions à raser; 
mousses à raser; produits de rasage; hydratants pour la peau; savons pour la peau; savons pour 
bébés; savons à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/
406,161 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720680&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,744  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEVVEN ELECTRONICS LTD., 9741 54th 
Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T6E 5J4

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

GOCONEX
PRODUITS
Systèmes de commande électrique sans fil, nommément interrupteurs.

SERVICES
Fabrication de systèmes de commande électrique sans fil, nommément d'interrupteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720744&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,759  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkland Design and Manufacturing Inc., 611 
Alexander Street, Suite 400, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED FOR DISCOVERY
PRODUITS
Sacs d'écolier; sacs d'école; havresacs; sacs à dos; sacs polochons; sacoches de messager; sacs 
fourre-tout; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à dos conçus pour les ordinateurs 
portatifs et les ordinateurs tablettes; sacs à ordinateur; sacs de camping; sacs de voyage; sacs 
court-séjour; sacs de sport; sacs à chaussures; pochettes pour ordinateurs portatifs; mallettes de 
toilette; étuis d'ordinateur; étuis à cosmétiques; sacs à cosmétiques; sacs pour articles de toilette; 
sacs de soirée; sacs-pochettes; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à provisions en 
tissu; étuis pour cartes; étuis en cuir ou en similicuir; étuis pour cartes professionnelles; étuis à 
passeport; étuis à stylos; étuis à crayons; valises; valises à roulettes; bagages; bagages à roulettes
; sacs de plage; sacs pour bottes de ski; sacs à bottes; sacs à provisions en cuir; mallettes; 
serviettes pour documents; lunettes de ski; articles chaussants, nommément chaussures, sandales
et bottes; sacs à main; étuis porte-clés; étuis pour appareils photo et caméras; tentes; sacs de 
couchage; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; sacs pour
appareils photo et caméras; lunettes de soleil; parapluies; chapeaux; casquettes; vêtements, 
nommément shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, vestes et gilets; gants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720759&extension=00
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SERVICES
Services de vente en ligne, de vente au détail et de vente en gros de sacs d'écolier, de sacs 
d'école, de havresacs, de sacs à dos, de sacs polochons, de sacoches de messager, de sacs 
fourre-tout, de sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, de sacs à dos conçus pour les 
ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes, de sacs à ordinateur, de sacs de camping, de sacs
de voyage, de sacs court-séjour, de sacs de sport, de sacs à chaussures, de mallettes, de 
serviettes pour documents, de sacs-pochettes, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-monnaie, 
de sacs à provisions en tissu, d'étuis pour cartes, d'étuis en cuir ou en similicuir, d'étuis pour cartes
professionnelles, d'étuis à passeport, d'étuis à stylos, d'étuis à crayons, de valises, de valises à 
roulettes, de bagages, de bagages à roulettes, de sacs de plage, de sacs pour bottes de ski, de 
sacs à bottes, de pochettes pour ordinateurs portatifs, de mallettes de toilette, d'étuis d'ordinateur, 
d'étuis à cosmétiques, de sacs à cosmétiques, de sacs pour articles de toilette, de lunettes de ski, 
d'articles chaussants, nommément de chaussures, de sandales et de bottes, de sacs de soirée, de 
sacs à provisions en cuir, de sacs à main, d'étuis porte-clés, d'étuis pour appareils photo et 
caméras, de tentes, de sacs de couchage, de housses à vêtements, de housses à vêtements de 
voyage, de housses à costumes, de sacs pour appareils photo et caméras, de lunettes de soleil, de
parapluies, de chapeaux, de casquettes, de gants, de vêtements, nommément de shorts, de 
pantalons, de pantalons d'entraînement, de chemises, de tee-shirts, de chandails, de pulls 
d'entraînement, de vestes et de gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,774  Date de production 2015-03-25
 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

SUNINSIGHT
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de plans de 
placement collectif et de fonds de placement, y compris de régimes de retraite, de régimes 
d'épargne-retraite, de fonds distincts, de caisses communes, de produits d'épargne et d'indemnité 
de retraite enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et gestion de portefeuille, services
de fonds communs de placement; services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720774&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,778  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sym-Tech Inc., 14-35 West Pearce Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9

MARQUE DE COMMERCE

Universal Repair Coverage
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots REPAIR COVERAGE en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Offre de garanties prolongées pour automobiles, nommément de contrats de révision de véhicules 
pour prévenir les défaillances mécaniques sur des automobiles; publication de brochures 
présentant brièvement des pièces d'automobile susceptibles de briser; diffusion d'information 
présentant brièvement des pièces d'automobile susceptibles de briser, par des communications 
électroniques avec ou sans fil, y compris en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720778&extension=00


  1,720,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1287

  N  de demandeo 1,720,784  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Foundation of Employee Benefit 
Plans, Inc., 18700 W. Bluemound Rd., 
Brookfield, Wisconsin 53045, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRAS
PRODUITS
(1) Disques compacts d'information ayant trait aux avantages sociaux; bases de données 
électroniques enregistrées sur des supports informatiques pour le stockage et la récupération 
d'information dans le domaine des avantages sociaux sur le lieu de travail et à l'extérieur.

(2) Publications imprimées, nommément revues, bulletins d'information et manuels concernant les 
régimes d'avantages sociaux et l'utilisation de bases de données contenant de l'information sur les 
avantages sociaux. .

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours par correspondance et de 
programmes de certificat concernant l'administration de régimes d'avantages sociaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720784&extension=00


  1,720,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1288

  N  de demandeo 1,720,785  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Foundation of Employee Benefit 
Plans, Inc., 18700 W. Bluemound Rd., 
Brookfield, Wisconsin 53045, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FONDATION INTERNATIONALE DES RÉGIMES 
D'AVANTAGES SOCIAUX
PRODUITS
(1) Disques compacts d'information ayant trait aux avantages sociaux; bases de données 
électroniques enregistrées sur des supports informatiques pour le stockage et la récupération 
d'information dans le domaine des avantages sociaux sur le lieu de travail et à l'extérieur.

(2) Publications imprimées, nommément revues, bulletins d'information et manuels concernant les 
régimes d'avantages sociaux et l'utilisation de bases de données contenant de l'information sur les 
avantages sociaux. .

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours par correspondance et de 
programmes de certificat concernant l'administration de régimes d'avantages sociaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720785&extension=00


  1,720,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1289

  N  de demandeo 1,720,788  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADRA CANADA, 20 Robert St. W, Newcastle, 
ONTARIO L1B 1C6

MARQUE DE COMMERCE

Adventist Disaster Relief Agency
SERVICES
Collecte de dons à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720788&extension=00


  1,720,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1290

  N  de demandeo 1,720,789  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal entity, 
Castorweg 22-24, Curaçao, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

REPLAY
PRODUITS
Plastique moulé et extrudé (produits semi-finis) pour la fabrication d'attaches, à savoir série de 
crochets autoagrippants pour la fabrication de produits industriels, de biens de consommation et de
produits ménagers, ainsi que d'emballages connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 25 septembre 2014, demande no: 
1296428 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720789&extension=00


  1,720,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1291

  N  de demandeo 1,720,796  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIREON, INC., 2035 Lakeside Centre Way 
Suite 125, Knoxville, TN 37922, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICEVISION
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion, l'établissement du calendrier, 
la répartition et le suivi de techniciens itinérants et de ressources connexes, pour la tenue de 
registres d'appels de service, pour l'offre de soumissions pour les appels de service et pour faciliter
la facturation et la comptabilité relatives aux appels de service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 
86406787 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=1720796&extension=00


  1,720,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1292

  N  de demandeo 1,720,806  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domtar Paper Company, LLC, 100 Kingsley 
Park Drive, Fort Mill, SC 29715-6476, 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

PAPER MADE HERE
PRODUITS
Papier.

SERVICES
Offre d'information sur le papier et les articles en papier; sensibilisation du public aux pratiques 
durables et responsables sur le plan social, économique et environnemental dans le domaine de 
papier ainsi qu'à la nécessité de soutenir de telles pratiques.

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=1720806&extension=00


  1,720,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1293

  N  de demandeo 1,720,808  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC., 
293 MACLAREN ST., OTTAWA, ONTARIO 
K2P 0L9

Représentant pour signification
PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC.
293 MACLAREN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0L9

MARQUE DE COMMERCE

Temporal Node Entropy Analytics
PRODUITS
Logiciels dans le domaine de la sécurité informatique pour la visualisation analytique de 
cyberactivités malveillantes ou suspectes sur un terminal de réseau informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 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=1720808&extension=00


  1,720,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1294

  N  de demandeo 1,720,812  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crossline Consulting Inc., 9590 - 125 A Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5G 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSLINE MOTORS
SERVICES
Vente d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1720812&extension=00


  1,720,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1295

  N  de demandeo 1,720,818  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC, A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY, 
800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis, MT 
63167, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

FOR PEOPLE, PLANTS AND PLANET
SERVICES
Diffusion d'information ayant trait à l'agriculture; offre d'information et de conseils sur les pratiques 
agricoles durables à l'aide d'un site Web sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720818&extension=00


  1,720,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1296

  N  de demandeo 1,720,819  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO BLAST PHARMA LTD, 37 Dereh 
Menachem Begin St., 15th Floor, Tel Aviv 
6522042, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

CABALETTA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des myopathies, des maladies 
neurodégénératives et des tauopathies associées à une agrégation anormale de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720819&extension=00


  1,720,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1297

  N  de demandeo 1,720,822  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joyetech (Changzhou) Electronics Co., Ltd, No.
7, Feng Xiang Road, New District, Changzhou, 
Jiangsu, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

eleaf
PRODUITS
Cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarettes; herbes à 
fumer; tabac à priser; bouts de cigarette; pipes à tabac; étuis à cigarettes; briquets pour fumeurs; 
filtres à cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1720822&extension=00


  1,720,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1298

  N  de demandeo 1,720,833  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACOBS & THOMPSON INC., 89 Kenhar Drive
, Toronto, ONTARIO M9L 2R3

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

CORRAFLEX
PRODUITS
Matériel compressible de montage de planches pour l'impression pour l'industrie de l'impression 
sur carton ondulé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 avril 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=1720833&extension=00


  1,720,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1299

  N  de demandeo 1,720,839  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mason Companies, Inc., 1251 First Avenue, 
Chippewa Falls, Wisconsin 54774, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE SQUARE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne et de catalogue de vente par correspondance 
d'aliments, d'articles de cuisine et d'articles-cadeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86567795
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=1720839&extension=00


  1,720,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1300

  N  de demandeo 1,720,861  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1017389 Ontario Limited, 624 Millway Avenue, 
Concord, ONTARIO L4K 3V3

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPCLIP
PRODUITS
Systèmes de suspension de tuiles de plafond.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720861&extension=00


  1,720,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1301

  N  de demandeo 1,720,865  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware limited 
liability company, One Fruit of the Loom Drive, 
Bowling Green, KY 42103, 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

PRO COTTON
PRODUITS
Vêtements en molleton pour le bas du corps; hauts en molleton; pantalons; chemises; shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720865&extension=00


  1,720,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1302

  N  de demandeo 1,720,893  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skullcandy, Inc., 1441 W. Ute Blvd., Suite 250, 
Park City, UT 84098, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRUM
PRODUITS
Écouteurs et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720893&extension=00


  1,720,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1303

  N  de demandeo 1,720,894  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Activated White Ltd., 1545 Maley Drive, 
Sudbury, ONTARIO P3A 4R7

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

ACTIVATED WHITE
PRODUITS
Produit absorbant composé de mousse cellulaire pour l'absorption de liquides à base 
d'hydrocarbures ainsi que de produits chimiques et de gaz nocifs; produit absorbant composé de 
mousse cellulaire pour la récupération de liquides à base d'hydrocarbures ainsi que de produits 
chimiques et de gaz nocifs par un procédé de filtration; produit absorbant composé de mousse 
cellulaire pour la récupération d'eau propre par un procédé de filtration; produit desséchant 
composé de mousse cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720894&extension=00


  1,720,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1304

  N  de demandeo 1,720,935  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patheon Inc., 7070 Mississauga Road, Suite 
350, Mississauga, ONTARIO L5N 7J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATHEON P

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PATHEON 
est vert, et le symbole partiel de l'infini est noir.

SERVICES
Services de fabrication et de conditionnement pour des tiers de produits pharmaceutiques, de 
remèdes, de médicaments et de produits vétérinaires; développement de produits, fabrication de 
produits pharmaceutiques et services de consultation sur la réglementation pour des tiers ayant 
trait aux produits pharmaceutiques, aux remèdes, aux médicaments et aux produits vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720935&extension=00


  1,720,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1305

  N  de demandeo 1,720,940  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALSAS DE JALISCO CACU, S.A. DE C.V., 
Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas 
Mexico, Mexico, D.F. 08400, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOLULA LA FONDA
PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits
; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; pain, petits pains, gressins, biscuits, gâteaux, tartes, biscuits, 
craquelins, pâtisseries, pâtes alimentaires, pita, bretzels, tacos, quesadillas, burritos, tostadas, 
enchiladas, tortillas, nouilles, taquitos, tamals; miel, sel, moutarde; vinaigre, épices; sauce épicée.

SERVICES
Services de restaurant, de bar, de café et de cafétéria; services d'hôtel et de motel.

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=1720940&extension=00


  1,720,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1306

  N  de demandeo 1,720,948  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael O'Rourke, 2215 Hwy. 6, PO Box V0E 
2G1, Lumby, BRITISH COLUMBIA V0E 2G1

Représentant pour signification
KIDSTON AND COMPANY LLP
SUITE 200 3005 30TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T2M1

MARQUE DE COMMERCE

Trinity Longrange (TLR)
SERVICES
Champ de tir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720948&extension=00


  1,720,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1307

  N  de demandeo 1,720,950  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC Blueberry Biotechnology Co.Ltd., 602 - 
1200 W 73rd Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6P 6G5

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

ANTOXY
PRODUITS
Extraits de plantes, nommément de myrtille, de canneberge, de bleuet, de mûre, de fraise, de 
patate douce violette, de thé vert, de Ginkgo biloba et de pépins de raisin; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, myrtille, canneberge, Gingko biloba, thé vert, 
extrait de pépins de raisin; antioxydants et produits de santé naturels dérivés de plantes, 
nommément vitamines, bêta-carotène, sélénium, caroténoïdes, flavonoïdes, extrait de pépins de 
raisin, myrtille, canneberge, bleuet, patate douce violette; suppléments de santé naturels liquides, 
en comprimés, en poudre ou en capsules contenant des vitamines et des herbes pour une 
protection antioxydante ainsi que pour la santé et le bien-être en général, le soutien du système 
immunitaire, la santé des yeux et la protection des systèmes cardiovasculaire et nerveux; 
concentrés de boisson ainsi que poudres et cristaux pour boissons à base de fruits et de plantes; 
grignotines à base de fruits; fruits congelés; fruits séchés; fruits lyophilisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720950&extension=00


  1,720,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1308

  N  de demandeo 1,720,954  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PERFECTLY PLUSH INC., 15-1228 GORHAM 
ST., NEWMARKET, ONTARIO L3Y 8Z1

MARQUE DE COMMERCE

CANDYLOONS
PRODUITS
(1) Paquets-cadeaux préparés composés de bonbons, de chocolat, de gomme à mâcher, de noix 
comestibles, de fruits séchés, de ballons de fête, de jouets en peluche et de grandes tasses à café.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément catalogues, affiches, calendriers, cartes 
postales et cartes de souhaits.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
autocollants, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Conception, fabrication, vente en gros et distribution de paquets-cadeaux préparés composés 
de bonbons, de chocolat, de gomme à mâcher, de noix comestibles, de fruits séchés, de ballons 
de fête, de jouets en peluche et de grandes tasses à café.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des paquets-cadeaux préparés 
composés de bonbons, de chocolat, de gomme à mâcher, noix comestibles, fruits séchés, de 
ballons de fête, de jouets en peluche et de grandes tasses à café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juin 2012 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720954&extension=00


  1,720,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1309

  N  de demandeo 1,720,972  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandcastle Pools Incorporated/The Safety 
Cover Guys Central and The Safety Cover 
Guys West, a joint venture, 131 Davidson Blvd. 
Dundas, Ontario L9H-7M5 and, 26 Third Ave. 
Cambridge, Ontario N1S-2C4, Dundas and 
Cambridge, ONTARIO L9H 7M5

MARQUE DE COMMERCE

The Safety Cover Guys
PRODUITS
Bâches de sécurité pour piscines.

SERVICES
Vente et installation de bâches de sécurité pour piscines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720972&extension=00


  1,720,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1310

  N  de demandeo 1,720,977  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MR RIGGS WINE COMPANY PTY LTD., Lot 
100 Main Road McLaren Vale, South Australia 
5171, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DELINQUENT
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 mars 2015, demande no: 1681127 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720977&extension=00


  1,720,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1311

  N  de demandeo 1,720,981  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CWB Group-Industry Services/Groupe 
CWB-Services A L'Industrie, 8260 Park Hill 
Drive, Milton, ONTARIO L9T 5V7

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

MARQUE DE COMMERCE

CWBI ACORN
PRODUITS
(1) Logiciels et applications mobiles éducatifs, nommément logiciels et applications mobiles pour la
tenue de cours, de conférences, de tests et d'examens dans le domaine du soudage.

(2) Publications éducatives imprimées, nommément guides pédagogiques, documentation, cahiers 
d'exercices, cahiers d'écriture (avec nomenclature), questionnaires et examens, tous dans le 
domaine du soudage.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre et tenue de cours, de conférences, de tests et d'examens 
dans le domaine du soudage; offre de cours donnant droit à un certificat dans le domaine du 
soudage; distribution de matériel d'enseignement, d'information et de formation ayant trait à la 
qualification des soudeurs et à l'industrie du soudage; offre de formation et de cours en évaluation 
des compétences dans le domaine du soudage; offre de cours et de programmes de formation 
donnant droit à des titres de compétences reconnus par l'industrie dans le domaine du soudage; 
offre d'information, de formation et d'enseignement sur l'amélioration de la sécurité publique et la 
gestion de la qualité dans l'industrie du soudage et les industries connexes; diffusion de matériel 
didactique imprimé, en ligne et accessible par application mobile, nommément de normes et de 
matériel de cours imprimés, en ligne et accessibles par application mobile dans le domaine du 
soudage ainsi que de publications éducatives imprimées, en ligne et accessibles par application 
mobile dans le domaine du soudage; offre d'information, de formation et d'enseignement sur 
l'amélioration de la sécurité publique et la gestion de la qualité dans l'industrie du soudage et les 
industries connexes; offre de programmes d'examen en classe et en ligne pour évaluer et tester les
étudiants qui suivent les cours et les programmes de formation susmentionnés dans le domaine du
soudage; offre d'une base de données centralisée sur les soudeurs professionnels et leurs titres de
compétences; organisation et tenue de conférences dans le domaine du soudage.

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=1720981&extension=00


  1,720,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1312

  N  de demandeo 1,720,982  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wise Owl Trademark Holdings, LLC, 215 E. 
68th Street, Suite 30i, New York, NY 10065, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

OWL'S BREW
PRODUITS
Préparations pour cocktails sans alcool.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1720982&extension=00


  1,720,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1313

  N  de demandeo 1,720,998  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNIIVAA INC., 204-3105 Dundas Street West, 
Mississauga, ONTARIO L5L 3R8

MARQUE DE COMMERCE

Job Saloon
SERVICES
Offre d'un portail Web et d'un moteur de recherche sur Internet pour l'obtention de listes d'emplois, 
d'informations sur les curriculum vitae et les candidats et d'autres informations sur la recherche 
d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720998&extension=00


  1,721,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1314

  N  de demandeo 1,721,000  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYTAG LIMITED, 200 -6750 Century Avenue,
Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
200 - 6750 CENTURY AVENUE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

SmartFill
PRODUITS
Presseurs de vêtements à la vapeur.

SERVICES
Aucun service.

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=1721000&extension=00


  1,721,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1315

  N  de demandeo 1,721,026  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIVIANA FOODS INC., 2777 Allen Parkway, 
Houston, TX 77019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CATELLI FOODS CORPORATION
401 THE WEST MALL, SUITE 1100, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9C5J5

MARQUE DE COMMERCE

MINUTE RICE SKILLETS
PRODUITS
Plats emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721026&extension=00


  1,721,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1316

  N  de demandeo 1,721,030  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARISSA SHIPMAN, 2184 Sutter St #303, San
Francisco, CA 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

theBalmfire
PRODUITS
Fard à joues; rouges à joues; cosmétiques; maquillage pour les yeux; maquillage pour le visage; 
crème pour les lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721030&extension=00


  1,721,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1317

  N  de demandeo 1,721,033  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCMILLAN LLP, 181 Bay Street Suite 4400, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

THERE'S NO SILVER MEDAL WHEN YOU'RE 
SECOND TO FILE
PRODUITS
Bulletins, brochures et bulletins d'information sous forme imprimée et électronique dans le domaine
de l'information juridique.

SERVICES
Services juridiques et offre d'information juridique; services d'agence de marques de commerce; 
services d'agence de brevets.

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=1721033&extension=00


  1,721,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1318

  N  de demandeo 1,721,037  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracker Marine, L.L.C., 2500 E. Kearney Street,
Springfield, MO 65898, 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
SUN TRACKER

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
Bateaux et pièces de bateau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721037&extension=00


  1,721,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1319

  N  de demandeo 1,721,038  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ AS A DRINK PRODUCTIONS, INC., 3325 
Markridge Drive, Reno, NV 89509, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAO DESK
SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information sur l'exercice et l'entraînement physique.

(2) Offre d'un site Web d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; diffusion 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721038&extension=00


  1,721,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1320

  N  de demandeo 1,721,039  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ AS A DRINK PRODUCTIONS, INC., 3325 
Markridge Drive, Reno, NV 89509, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAO OFFICE
SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information sur l'exercice et l'entraînement physique.

(2) Offre d'un site Web d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; diffusion 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721039&extension=00


  1,721,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1321

  N  de demandeo 1,721,040  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ AS A DRINK PRODUCTIONS, INC., 3325 
Markridge Drive, Reno, NV 89509, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAO WELLDESK
SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information sur l'exercice et l'entraînement physique.

(2) Offre d'un site Web d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; diffusion 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721040&extension=00


  1,721,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1322

  N  de demandeo 1,721,041  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ AS A DRINK PRODUCTIONS, INC., 3325 
Markridge Drive, Reno, NV 89509, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLDESK
SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information sur l'exercice et l'entraînement physique.

(2) Offre d'un site Web d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; diffusion 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721041&extension=00


  1,721,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1323

  N  de demandeo 1,721,042  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ AS A DRINK PRODUCTIONS, INC., 3325 
Markridge Drive, Reno, NV 89509, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHELLDESK
SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information sur l'exercice et l'entraînement physique.

(2) Offre d'un site Web d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; diffusion 
d'information dans les domaines de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721042&extension=00


  1,721,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1324

  N  de demandeo 1,721,044  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elleci S.P.A., Strada Longitudinale A 1258, 
Pontinia (Latina), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELLECI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Éviers de cuisine; éviers intégrés à des comptoirs ou à des plans de travail.

(2) Surfaces de cuisson au gaz; surfaces de cuisson électriques; surfaces de cuisson en 
vitrocéramique; surfaces de cuisson à induction; fours électriques à usage domestique; fours au 
gaz à usage domestique; mitigeurs; robinets mitigeurs; hottes de ventilation; hottes aspirantes pour
la cuisine; hottes de cuisine; siphons, à savoir éléments d'évier de cuisine; distributeurs de savon, 
à savoir éléments d'évier de cuisine; broyeurs à déchets et planches à découper en bois, à savoir 
éléments d'évier de cuisine; petits paniers en acier et plastifiés pour éviers de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2005 en liaison avec les produits (1).
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 mars 
2007 sous le No. 1042657 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=1721044&extension=00


  1,721,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1325

  N  de demandeo 1,721,045  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Don A. Friedlander Dentistry Professional 
Corporation, 24 Ryeburn Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1V 1H6

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

DENTISTRY AT LANSDOWNE
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café.

SERVICES
Services de dentisterie.

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=1721045&extension=00


  1,721,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1326

  N  de demandeo 1,721,049  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BUILDING OWNERS AND MANAGERS 
ASSOCIATION OF CANADA INC., 1 Dundas 
Street West, Suite 1801, PO Box 61, ONTARIO
M5G 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste

SERVICES
Programmes et prix d'évaluation, de reconnaissance et de certification ayant trait à la performance 
environnementale et à la gestion d'immeubles; évaluation environnementale d'immeubles; 
préparation et offre de rapports ayant trait à l'évaluation environnementale de d'immeubles; offre 
d'un site Web d'information dans les domaines de la performance environnementale et de la 
gestion d'immeubles; offre d'information et de formation dans les domaines de la performance 
environnementale et de la gestion d'immeubles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721049&extension=00


  1,721,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1327

  N  de demandeo 1,721,050  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVENTIX ANIMAL HEALTH CORP, 4350 
Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5R7

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

MARQUE DE COMMERCE

THERA-BITES
PRODUITS
Suppléments alimentaires à mâcher pour chiens et chats, pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Vente de suppléments alimentaires à mâcher pour chiens et chats, pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721050&extension=00


  1,721,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1328

  N  de demandeo 1,721,060  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIMMER, INC., 345 East Main Street, Warsaw, 
IN 46580, 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

AMNIO REPAIR
PRODUITS
Tissus humains destinés à l'allogreffe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 86/
437,235 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721060&extension=00


  1,721,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1329

  N  de demandeo 1,721,061  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacesetter, Inc., DBA St. Jude Medical 
Implantable Electronic Systems Division, 15900
Valley View Court, Sylmar, CA 91392-9221, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUADRA EXCEL
PRODUITS
Instruments médicaux, nommément fils guides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/
574830 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721061&extension=00


  1,721,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1330

  N  de demandeo 1,721,064  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES 
SLEEMAN LTEE., 551 Clair Street West, 
Guelph, ONTARIO N1H 6H9

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEMAN LIFT
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721064&extension=00


  1,721,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1331

  N  de demandeo 1,721,068  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 7400 
Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5B9

MARQUE DE COMMERCE

BRAIN BOOSTER PLUS
PRODUITS
Préparations nutraceutiques pour favoriser le développement cognitif, visuel et neurologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721068&extension=00


  1,721,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1332

  N  de demandeo 1,721,080  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantina Fratelli Zeni di Zeni Gaetano E C. SAS,
Via Costabella, 9, Bardolino (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGNE ALTE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens VIGNE ALTE est « high vineyard ».

PRODUITS
Vins, grappa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 février 
2007 sous le No. 4970422 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721080&extension=00


  1,721,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1333

  N  de demandeo 1,721,081  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herman Miller, Inc., 855 East Main Avenue, 
Zeeland, MI 49464, 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

DISTIL
PRODUITS
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
576,945 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721081&extension=00


  1,721,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1334

  N  de demandeo 1,721,090  Date de production 2015-03-26
 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

INKED ROSE
PRODUITS
Produits d'hygiène personnelle, nommément produits nettoyants pour la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,565 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721090&extension=00


  1,721,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1335

  N  de demandeo 1,721,095  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCGREGOR INDUSTRIES INC., 63 Polson 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIUM MCGREGOR
PRODUITS
Chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721095&extension=00


  1,721,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1336

  N  de demandeo 1,721,102  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DADO GLOBAL CO., LTD., a legal entity, 12th 
Floor, Gangnam-daero 606(Non-Hyun dong, 
Samjoo Bldg), Gangnam-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
DROPTOP THE REAL ESPRESSO SPIRIT

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres motifs ornementaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721102&extension=00


  1,721,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1337

PRODUITS
Restaurants; cafés; cantines; services de bar; casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; cafétérias.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 06 novembre 2014 sous le No. 41-0303847 en liaison avec les 
produits



  1,721,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1338

  N  de demandeo 1,721,108  Date de production 2015-03-26
 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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721108&extension=00


  1,721,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1339

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) 23 octobre 2014, demande no: 013394366 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,721,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1340

  N  de demandeo 1,721,120  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trestle Brewing Company Limited, 26 
Peninsula Shores Rd E, McDougall, ONTARIO 
P2A 2W7

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

TRESTLE BREWING
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721120&extension=00


  1,721,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1341

  N  de demandeo 1,721,129  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEWIS BOLT & NUT COMPANY, 700 Twelve 
Oaks Center Drive, Suite 711, Wayzata, MN 
55391, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPER-1
PRODUITS
Pièces d'ancrage en métal pour voies ferrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,016 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721129&extension=00


  1,721,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1342

  N  de demandeo 1,721,130  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlumberger Canada Limited, Eau Claire 
Place 1, 525-3rd Avenue SW, 7th Floor, 
Calgary, ALBERTA T2P 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP HAT
SERVICES
Services de consultation dans les domaines du forage pétrolier et gazier, de la construction de 
puits et de l'essai de puits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721130&extension=00


  1,721,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1343

  N  de demandeo 1,721,135  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlumberger Canada Limited, Eau Claire 
Place 1, 525 - 3rd Avenue SW, 7th Floor, 
Calgary, ALBERTA T2P 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

DEAD BUG
SERVICES
Services de consultation dans les domaines du forage pétrolier et gazier, de la construction de 
puits et de l'essai de puits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721135&extension=00


  1,721,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1344

  N  de demandeo 1,721,138  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK Holdco Company Inc., 101 MacIntosh Blvd,
Concord, ONTARIO L4K 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

SPA SENTRY
PRODUITS
Produits chimiques pour piscines et spas, nommément ajusteur de pH.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721138&extension=00


  1,721,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1345

  N  de demandeo 1,721,140  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arborland Investments Ltd., 1460 Brooke St., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 1M3

Représentant pour signification
ARBORLAND INVESTMENTS LTD.
1460 BROOKE ST, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8S1M3

MARQUE DE COMMERCE

Vessel Liquor
SERVICES
Magasin de liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721140&extension=00


  1,721,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1346

  N  de demandeo 1,721,159  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3G Green Garden Group LLC, 708 Gravenstein
Hwy N #244, Sebastopol, CA 95472, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3G GREEN GARDEN GROUP
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721159&extension=00


  1,721,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1347

  N  de demandeo 1,721,160  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerald Harvest Inc., 201 - 33832 South Fraser
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

CALI PRO
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721160&extension=00


  1,721,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1348

  N  de demandeo 1,721,161  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerald Harvest Inc., 201 - 33832 South Fraser
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEY CHOME
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721161&extension=00


  1,721,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1349

  N  de demandeo 1,721,164  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerald Harvest Inc., 201 - 33832 South Fraser
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

EMERALD GODDESS
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721164&extension=00


  1,721,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1350

  N  de demandeo 1,721,165  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerald Harvest Inc., 201 - 33832 South Fraser
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

EMERALD HARVEST
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721165&extension=00


  1,721,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1351

  N  de demandeo 1,721,166  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerald Harvest Inc., 201 - 33832 South Fraser
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

EMERALD EDGE
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721166&extension=00


  1,721,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1352

  N  de demandeo 1,721,167  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerald Harvest Inc., 201 - 33832 South Fraser
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

KING KOLA
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721167&extension=00


  1,721,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1353

  N  de demandeo 1,721,168  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerald Harvest Inc., 201 - 33832 South Fraser
Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOT WIZARD
PRODUITS
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721168&extension=00


  1,721,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1354

  N  de demandeo 1,721,171  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GEOFFREY IRVING, PO BOX 168, 
ALBERTON, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 
1B0

MARQUE DE COMMERCE

LESTER THE LOBSTER
PRODUITS
(1) Chemises, chandails et vestes; chapeaux.

(2) Couverts pour boissons; affiches.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, calendriers, cartes postales et 
annuaires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Impression sérigraphique; services de broderie sur les vêtements et la literie.

(2) Graphisme.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services d'impression 
sérigraphique et de broderie sur tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721171&extension=00


  1,721,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1355

  N  de demandeo 1,721,172  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WHITEROCK VENTURES INC., 5810 
MERIDIAN ST. NW, EDMONTON, ALBERTA 
T6P 1R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WRV WHITEROCK VENTURES

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Transport de fret par camion.

(2) Services d'excavation; services de terrassement, nommément nivellement de terrains et 
construction de bermes et de remblais.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du transport de fret, des services 
d'excavation et des services de terrassement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721172&extension=00


  1,721,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1356

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3)



  1,721,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1357

  N  de demandeo 1,721,178  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Press'd Gourmet Sandwich Company Inc., Unit 
101, 10154 103 Street Edmonton, Edmonton, 
ALBERTA T5J 0X4

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESS'D THE SANDWICH CO

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Sandwichs.

(2) Soupes.

(3) Roulés, nommément sandwichs roulés

(4) Eau embouteillée.

(5) Chèques-cadeaux

(6) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721178&extension=00


  1,721,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1358

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de commande d'aliments par téléphone

(3) Services de traiteur.

(4) Services de plats à emporter

(5) Services de sandwicherie.

(6) Services de livraison d'aliments

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



  1,721,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1359

  N  de demandeo 1,721,182  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMGUR, INC., 929 Market Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMGURIAN
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises promotionnelles, à savoir de 
tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1721182&extension=00


  1,721,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1360

  N  de demandeo 1,721,185  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMGUR, INC., 929 Market Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SIMPLE IMAGE SHARER
SERVICES
Offre d'un site Web comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs de téléverser et de 
partager des fichiers d'image fixe et des fichiers GIF d'animation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 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=1721185&extension=00


  1,721,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1361

  N  de demandeo 1,721,196  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

676332 N.B. INC., 40 Champlain Street Unit 8, 
Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 1N3

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAI ASIAN RESTAURANT

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Services de restaurant, de bar et de bar-salon, nommément offre d'aliments et de boissons 
pour consommation sur place ou pour emporter, nommément services de restaurant, de plats à 
emporter, de livraison, de traiteur et de transformation des aliments. (2) Exploitation d'un restaurant
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 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=1721196&extension=00


  1,721,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1362

  N  de demandeo 1,721,206  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOWARD ROSEN, 5667 Royalmount, Montreal
, QUEBEC H4P 2P9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

AED ELECTRONICS
PRODUITS
Thermostats programmables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721206&extension=00


  1,721,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1363

  N  de demandeo 1,721,210  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hardwood Pte Ltd, 80 Robinson Road #17-02, 
068898, SINGAPORE

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RANGERS CHICKEN

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Poulet frit; pommes de terre frites; bâtonnets de pomme de terre; frites; poulet rôti; volaille.

SERVICES
Services de restaurant; cafés-restaurants; restaurants rapides; cafés; restaurants libre-service.

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=1721210&extension=00


  1,721,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1364

  N  de demandeo 1,721,213  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DIABION
PRODUITS
Préparations hypocaloriques, nommément vitamines, multivitamines, minéraux et probiotiques; 
crèmes pour la peau, onguents pour la peau, lotions pour la peau, huiles pour le corps; crèmes 
pour la peau et onguents pour la peau servant à traiter la peau des diabétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721213&extension=00


  1,721,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1365

  N  de demandeo 1,721,217  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

FRESH OUTLAST
PRODUITS
Savons, nommément savon liquide pour le corps et pains de savon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721217&extension=00


  1,721,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1366

  N  de demandeo 1,721,220  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

MOISTURE OUTLAST
PRODUITS
Savons, nommément savon liquide pour le corps et pains de savon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721220&extension=00


  1,721,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1367

  N  de demandeo 1,721,221  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

OUTLAST
PRODUITS
Savons, nommément savon liquide pour le corps et pains de savon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721221&extension=00


  1,721,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1368

  N  de demandeo 1,721,222  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

VITAFLECTION
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721222&extension=00


  1,721,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1369

  N  de demandeo 1,721,227  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas C. Ford, c/o Shapiro and Company, 
C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA 90069, 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

BLACK ORCHID SOLEIL
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=1721227&extension=00


  1,721,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1370

  N  de demandeo 1,721,230  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEVIN TREUER, 1815 Westcreek Drive, 
Pickering, ONTARIO L1V 6K2

MARQUE DE COMMERCE

Field To Bowl
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour chiens; nourriture pour chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721230&extension=00


  1,721,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1371

  N  de demandeo 1,721,265  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lofter Golf Ltd., 101 - 5170 Dunster Road, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 2Z2

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

LOFTER
PRODUITS
Bâtons de golf; fers droits; têtes de bâton de golf; vêtements de golf; casquettes de golf; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721265&extension=00


  1,721,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1372

  N  de demandeo 1,721,266  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLESWAP
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721266&extension=00


  1,721,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1373

  N  de demandeo 1,721,267  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE LACE DRESS
PRODUITS
Parfums; produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721267&extension=00


  1,721,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1374

  N  de demandeo 1,721,269  Date de production 2015-03-27
 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

VISIVIO
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques 
pour le traitement de semences; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, 
insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721269&extension=00


  1,721,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1375

  N  de demandeo 1,721,270  Date de production 2015-03-27
 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

SALIENT
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement 
des semences; fumier, micronutriments et composés de gestion du stress; insecticides pour le 
traitement des semences, fongicides pour le traitement des semences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721270&extension=00


  1,721,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1376

  N  de demandeo 1,721,272  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Melodie Reynolds, 1214 Wychbury Ave, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 5L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELATE CLEAN COSMETICS

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721272&extension=00


  1,721,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1377

  N  de demandeo 1,721,277  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MobileCause, Inc., 27001 Agoura Rd., Suite 
350A, Calabasas, CA 91301, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBILECAUSE
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; campagnes de financement pour des tiers par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,474,980 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=1721277&extension=00


  1,721,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1378

  N  de demandeo 1,721,294  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donald Marcel Veilleux, 1242 Joanisse Road, 
Clarence Creek, ONTARIO K0A 1N0

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

TRUXI
SERVICES
Livraison de marchandises par camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721294&extension=00


  1,721,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1379

  N  de demandeo 1,721,299  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSQUARED2 TM S.A., a legal entity, 18, rue 
de l'Eau, L-1449 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

DSQUARED2
PRODUITS
Mobilier, nommément sous-verres, coussins, écrans et mobilier de cuisine; miroirs, cadres; 
paravents; écriteaux en bois et en plastique, contenants d'emballage en plastique, caisses à 
bouteilles en bois, coffres à jouets, cloisons-meubles en bois, châlits en bois, lits pour enfants, lits, 
coussins de siège, repose-pieds, accessoires non métalliques pour mobilier, tonneaux non 
métalliques, patères, tableaux d'affichage, panneaux porte-clés pour suspendre des clés; oreillers 
pneumatiques à usage autre que médical; coussins pneumatiques à usage autre que médical; 
fauteuils; bambou; rideaux de bambou; barils non métalliques à usage industriel; corbeilles non 
métalliques à usage industriel; rideaux de perles pour la décoration; literie, sauf le linge de maison; 
bancs; coffres non métalliques; porte-bouteilles; porte-tonneaux non métalliques; cerceaux de 
tonneaux non métalliques; cerceaux de barils non métalliques; fermetures de récipients non 
métalliques; crochets à vêtements non métalliques; accessoires pour cercueils non métalliques; 
contenants en plastique, en bois et en bambou; protection pour vêtements, nommément 
garde-robes; goujons non métalliques; pinces à linge non métalliques; sièges de repos; paniers à 
pêche; chaises de coiffeur; chaises hautes d'enfant; mobilier, nommément cornes artificielles; 
armoires de classement; marchettes pour bébés; boîtes aux lettres non métalliques et boîtes aux 
lettres autres qu'en maçonnerie; porte-revues; tables de massage; tapis amovibles pour éviers; 
couvercles amovibles pour éviers; matelas; carreaux de miroir; plaques d'identité non métalliques; 
plaques d'identité non métalliques; nichoirs; plaques d'identification non métalliques; plaques 
d'immatriculation non métalliques; contenants d'emballage en plastique; stores en papier; moulures
pour cadres; supports pour cadres; baguettes d'encadrement; oreillers.

SERVICES
Conseils médicaux; thérapies de médecine énergétique dans le domaine de la thérapie 
magnétique; salons de beauté; jardinage; salons de coiffure; services de conseil en matière de 
santé; spas; services de spa santé; manucure; massage; maisons de soins infirmiers; services de 
sauna; bains turcs; services d'aromathérapie; services de spa santé fournis avec de l'eau minérale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721299&extension=00


  1,721,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1380

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 29 octobre 2014, demande no: 
1298453 en liaison avec le même genre de produits; Office Benelux de la PI (OBIP) 31 octobre 
2014, demande no: 1298591 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 20 janvier 2015 sous le No. 0965053 en liaison avec les 
services; Office Benelux de la PI (OBIP) le 28 janvier 2015 sous le No. 0965514 en liaison avec les
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,721,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1381

  N  de demandeo 1,721,301  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG & MULTIPLIED
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721301&extension=00


  1,721,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1382

  N  de demandeo 1,721,321  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITAFLECTION MICROSPHERES

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721321&extension=00


  1,721,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1383

  N  de demandeo 1,721,332  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWERS PERRIN CAPITAL CORP., 1011 
Centre Road, Suite 325, Wilmington, DE 19805,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cibles

PRODUITS
Logiciels de relevé de prix d'assurances et d'analyse de données commerciales, ainsi que de 
modélisation commerciale dans le domaine des services financiers; documents de formation 
imprimés, nommément brochures, dépliants et feuillets pour des logiciels de relevé de prix 
d'assurances et d'analyse de données commerciales, ainsi que de modélisation commerciale dans 
le domaine des services financiers.

SERVICES
Services de consultation ayant trait au relevé de prix d'assurances et à l'analyse de données 
commerciales, ainsi qu'à la modélisation commerciale dans le domaine des services financiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721332&extension=00


  1,721,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1384

  N  de demandeo 1,721,368  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA CORNUE, 14, rue du Bois du Pont ZI Les 
Béthunes, 95310 Saint Ouen l'Aumone, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CORNUE EN FRANCE L

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721368&extension=00


  1,721,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1385

PRODUITS
Appareils de cuisson, nommément cuisinières, rôtissoires, fours; appareils de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin; appareils de ventilation, nommément hottes 
aspirantes pour la cuisine; éviers; Meubles, à savoir meubles de cuisine, buffets, armoires, tables, 
billots, chaises de salle à manger, tables d'office, meubles d'office, plans de travail; miroirs, cadres 
pour images et photographies, cadres de miroir, casier, corbeilles et paniers non métalliques, à 
savoir casiers à bouteilles, dessertes, caisses en bois, caisses en matières plastiques, récipients 
d'emballage en matières plastiques; pièces d'ameublement, nommément appliques murales 
décoratives, étagères, rayonnages, pans de boiserie pour meubles, manches de couteaux non 
métalliques, crochets de portemanteaux non métalliques, écriteaux en bois, écriteaux en matières 
plastiques, garnitures de meubles non métalliques, nommément poignées de portes non 
métalliques, poignées de tiroir; porte-revues.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 juin 
2012 sous le No. 010604882 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,721,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1386

  N  de demandeo 1,721,402  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME INSTEAD, INC., 13323 California Street,
Omaha, NE 68154, 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

SOLUTIONS THAT PUT YOUR MIND AND HEART 
AT EASE
SERVICES
Offre d'un site Web destiné aux soignants qui contient de l'information dans le domaine de 
l'assurance soins de longue durée et du financement des soins aux personnes âgées; offre d'un 
site Web destiné aux soignants qui contient de l'information dans le domaine des soins aux 
personnes âgées, nommément des services de soins personnels non médicaux à domicile qui 
aident dans les activités quotidiennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 
86412618 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=1721402&extension=00


  1,721,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1387

  N  de demandeo 1,721,403  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlos Gabriel Ordonez Contreras, 115-2401 
Hawthorne Avenue, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6E9

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY BUDDHA
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements tout-aller.

SERVICES
(1) Services de tatouage.

(2) Services de perçage corporel.

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=1721403&extension=00


  1,721,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1388

  N  de demandeo 1,721,404  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raymond J. Roussy, 12491 - 57A Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Sonic PileAnchor
PRODUITS
Pieux de fondation et pieux d'ancrage combinés.

SERVICES
Installation de pieux de fondation et de pieux d'ancrage combinés.

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=1721404&extension=00


  1,721,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1389

  N  de demandeo 1,721,410  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BART'S TAPING TOOLS INC., 6351 16 AVE. 
SW, EDMONTON, ALBERTA T6X 0N2

MARQUE DE COMMERCE

BART'S TAPING TOOLS
PRODUITS
(1) Outils à main pour l'installation de cloisons sèches.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes
, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'outils à main pour l'installation de cloisons sèches.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'installation de cloisons sèches 
et des outils à main connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 août 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 25 mars 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721410&extension=00


  1,721,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,721,411  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOWRON ENVIRONMENTAL GROUP LTD., 
200-30 GLENDEER CIR. SE, CALGARY, 
ALBERTA T2H 2Z7

MARQUE DE COMMERCE

BOWRON ENVIRONMENTAL GROUP
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
affiches, pancartes et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721411&extension=00


  1,721,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1391

SERVICES
(1) Services de consultation et de gestion de projets dans les domaines du respect des exigences 
prévues par la loi et de la réponse aux attentes de la population canadienne sur les plans moral et 
éthique au moment d'entreprendre des projets d'aménagement de terrains pouvant avoir 
d'importantes répercussions environnementales, nommément des projets d'exploration et 
d'extraction de ressources pour l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie de l'exploitation minière 
et l'industrie de la foresterie, des projets d'infrastructures civiles, des projets de site 
d'enfouissement et des projets de réhabilitation de terrains; services de consultation et de gestion 
de projets dans les domaines de l'utilisation des eaux industrielles ainsi que de la gestion et du 
traitement des eaux usées; services de consultation et de gestion de projets dans le domaine de la 
manutention et de l'élimination appropriées de résidus de forage et de résidus d'opérations 
minières; services de consultation et de gestion de projets dans le domaine des interventions en 
cas de situation d'urgence où des substances toxiques peuvent avoir été libérées dans 
l'environnement à cause d'une erreur humaine ou d'une défaillance d'équipement; services de 
consultation et de gestion de projets dans le domaine de la réhabilitation du sol.

(2) Évaluation environnementale de projets d'exploration et d'extraction de ressources pour 
l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie de l'exploitation minière et l'industrie de la foresterie, de 
projets d'infrastructures civiles, de projets de site d'enfouissement et de projets de réhabilitation de 
terrains; évaluation des responsabilités des clients concernant les dommages causés à 
l'environnement à la fermeture des chantiers et formulation de recommandations pour réduire au 
minimum ces responsabilités.

(3) Évaluation de l'état de la flore et de la faune, des populations, de la trajectoire des populations 
et des effets de l'activité humaine sur les espèces végétales et animales indigènes, ainsi que 
conception de plans pour la réintroduction d'espèces végétales et animales indigènes dans des 
chantiers fermés et réhabilités.

(4) Analyse de l'eau et du sol pour détecter des contaminants.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des pratiques de commerce et 
d'aménagement de terrains respectueuses de l'environnement dans les industries de l'exploration 
et de l'extraction de ressources, nommément l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie de 
l'exploitation minière et l'industrie de la foresterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2015 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 02 mars
2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (5).



  1,721,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1392

  N  de demandeo 1,721,412  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOWRON ENVIRONMENTAL GROUP LTD., 
200-30 GLENDEER CIR. SE, CALGARY, 
ALBERTA T2H 2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
affiches, pancartes et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721412&extension=00


  1,721,412
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SERVICES
(1) Services de consultation et de gestion de projets dans les domaines du respect des exigences 
prévues par la loi et de la réponse aux attentes de la population canadienne sur les plans moral et 
éthique au moment d'entreprendre des projets d'aménagement de terrains pouvant avoir 
d'importantes répercussions environnementales, nommément des projets d'exploration et 
d'extraction de ressources pour l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie de l'exploitation minière 
et l'industrie de la foresterie, des projets d'infrastructures civiles, des projets de site 
d'enfouissement et des projets de réhabilitation de terrains; services de consultation et de gestion 
de projets dans les domaines de l'utilisation des eaux industrielles ainsi que de la gestion et du 
traitement des eaux usées; services de consultation et de gestion de projets dans le domaine de la 
manutention et de l'élimination appropriées de résidus de forage et de résidus d'opérations 
minières; services de consultation et de gestion de projets dans le domaine des interventions en 
cas de situation d'urgence où des substances toxiques peuvent avoir été libérées dans 
l'environnement à cause d'une erreur humaine ou d'une défaillance d'équipement; services de 
consultation et de gestion de projets dans le domaine de la réhabilitation du sol.

(2) Évaluation environnementale de projets d'exploration et d'extraction de ressources pour 
l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie de l'exploitation minière et l'industrie de la foresterie, de 
projets d'infrastructures civiles, de projets de site d'enfouissement et de projets de réhabilitation de 
terrains; évaluation des responsabilités des clients concernant les dommages causés à 
l'environnement à la fermeture des chantiers et formulation de recommandations pour réduire au 
minimum ces responsabilités.

(3) Évaluation de l'état de la flore et de la faune, des populations, de la trajectoire des populations 
et des effets de l'activité humaine sur les espèces végétales et animales indigènes, ainsi que 
conception de plans pour la réintroduction d'espèces végétales et animales indigènes dans des 
chantiers fermés et réhabilités.

(4) Analyse de l'eau et du sol pour détecter des contaminants.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des pratiques de commerce et 
d'aménagement de terrains respectueuses de l'environnement dans les industries de l'exploration 
et de l'extraction de ressources, nommément l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie de 
l'exploitation minière et l'industrie de la foresterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2015 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 02 mars
2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (5).



  1,721,422
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,721,422  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES 
LIMITED PARTNERSHIP, 4545 Blackcomb 
Way, P.O. Box 98, Whistler, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

PEAK 2 PEAK 360 PASS
SERVICES
Services de station de montagne toutes saisons; offre d'installations de villégiature toutes saisons, 
comme des installations de ski et de planche à neige, hôtels, services de restaurant et de bar, 
installations récréatives, services de traiteur et de salle de banquet, boutiques de cadeaux et 
dépanneurs, ainsi que magasins de vente au détail d'équipement de sport, de vêtements, d'articles
chaussants et de couvre-chefs; services de télécabines; services de remonte-pentes de ski; offre 
de pistes de randonnée pédestre, de course, de marche et de vélo; organisation de circuits, y 
compris de circuits touristiques, de circuits à pied, de circuits écologiques, de circuits d'observation 
d'ours et de circuits de véhicule tout-terrain; services de descente de rivière en radeau 
pneumatique; offre d'un parc de vélo de montagne; location d'équipement et d'accessoires pour le 
sport, comme le ski (le ski de fond et le ski alpin), le patinage, la planche à neige, la raquette, la 
planche à roulettes et le cyclisme; services de planification d'évènements et services d'animation, 
notamment d'activités de consolidation d'équipe, de mariages tout compris, de courses, de 
concours, de festivals et d'activités de groupe; planification, organisation, administration et tenue 
d'activités et d'événements de sport amateur et professionnel, de loisir et de divertissement pour 
des tiers qui y prennent part ou y assistent; organisation, tenue et administration de conférences 
pour des tiers; offre et administration d'un programme d'adhésion, nommément offre aux membres 
d'un accès privilégié à des installations de loisirs, à des installations de centre de villégiature et à 
des services de télécabine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721422&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,423  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES 
LIMITED PARTNERSHIP, 4545 Blackcomb 
Way, P.O. Box 98, Whistler, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

PEAK 2 PEAK 360 EXPERIENCE
SERVICES
Services de station de montagne toutes saisons; offre d'installations de villégiature toutes saisons, 
comme des installations de ski et de planche à neige, hôtels, services de restaurant et de bar, 
installations récréatives, services de traiteur et de salle de banquet, boutiques de cadeaux et 
dépanneurs, ainsi que magasins de vente au détail d'équipement de sport, de vêtements, d'articles
chaussants et de couvre-chefs; services de télécabines; services de remonte-pentes de ski; offre 
de pistes de randonnée pédestre, de course, de marche et de vélo; organisation de circuits, y 
compris de circuits touristiques, de circuits à pied, de circuits écologiques, de circuits d'observation 
d'ours et de circuits de véhicule tout-terrain; services de descente de rivière en radeau 
pneumatique; offre d'un parc de vélo de montagne; location d'équipement et d'accessoires pour le 
sport, comme le ski (le ski de fond et le ski alpin), le patinage, la planche à neige, la raquette, la 
planche à roulettes et le cyclisme; services de planification d'évènements et services d'animation, 
notamment d'activités de consolidation d'équipe, de mariages tout compris, de courses, de 
concours, de festivals et d'activités de groupe; planification, organisation, administration et tenue 
d'activités et d'événements de sport amateur et professionnel, de loisir et de divertissement pour 
des tiers qui y prennent part ou y assistent; organisation, tenue et administration de conférences 
pour des tiers; offre et administration d'un programme d'adhésion, nommément offre aux membres 
d'un accès privilégié à des installations de loisirs, à des installations de centre de villégiature et à 
des services de télécabine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721423&extension=00


  1,721,428
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  N  de demandeo 1,721,428  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pretty Pale, Inc., 16 Lewis Ter, Winthrop, MA 
02152, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNDICATORS
PRODUITS
Bracelets de protection solaire pour détecter les rayons UV.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721428&extension=00


  1,721,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1397

  N  de demandeo 1,721,432  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-VICT CO., LTD., Simmonds Building, 
Wickhams Cay 1, PO Box 961, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIVICT

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Bottes; chaussures; sandales; chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1721432&extension=00


  1,721,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,721,464  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIFFANY AND COMPANY, 727 Fifth Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIFFANY CT60
PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, bracelets de montre,
sangles de montre, chaînes de montre, boîtiers de montre et boîtiers d'horloge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721464&extension=00


  1,721,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1399

  N  de demandeo 1,721,465  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIFFANY AND COMPANY, 727 Fifth Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIFFANY EAST WEST
PRODUITS
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, bracelets de montre,
sangles de montre, chaînes de montre, boîtiers de montre et boîtiers d'horloge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721465&extension=00


  1,721,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1400

  N  de demandeo 1,721,492  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TATSAT TEA INC., 220 FORUM DRIVE, 
SUITE 1513, MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 
4K1

Représentant pour signification
DAVID S. ROGERS
1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TATSAT TEA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
(1) Thé.

(2) Marchandises associées au thé, nommément tasses à thé, soucoupes, grandes tasses, 
théières, thé en sachets, infuseurs à thé, passoires à thé, couvre-théières, bouilloires.

(3) Articles de fantaisie, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes de baseball, 
chaînes porte-clés, stylos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721492&extension=00


  1,721,492
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COMMERCE
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SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de thé, d'accessoires associés au 
thé et d'articles de fantaisie, nommément de tasses à thé, de soucoupes, de grandes tasses, de 
théières, de thé en sachets, d'infuseurs à thé, de passoires à thé, de couvre-théières, de bouilloires
, de tee-shirts, de pulls d'entraînement, de casquettes de baseball, de chaînes porte-clés, de stylos
.

(2) Vente et distribution en ligne de thé, de marchandises associées au thé et d'articles de fantaisie
, nommément de tasses à thé, de soucoupes, de grandes tasses, de théières, de thé en sachets, 
d'infuseurs à thé, de passoires à thé, de couvre-théières, de bouilloires, de tee-shirts, de pulls 
d'entraînement, de casquettes de baseball, de chaînes porte-clés, de stylos.

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



  1,721,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1402

  N  de demandeo 1,721,531  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CABINETRY LLC, 4600 Arrowhead 
Drive, Ann Arbor, MI 48105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERCORE
PRODUITS
Produits du bois, nommément panneaux de bois, de contreplaqué et de fibres pour la fabrication 
de mobilier et d'armoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 février 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/411,346 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=1721531&extension=00


  1,721,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,721,535  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rio Products Intl., Inc., 5050 S. Yellowstone 
Highway, Idaho Falls, ID 83402, 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

CONNECTCORE
PRODUITS
Produits de pêche à la mouche récréative, nommément lignes de pêche à la mouche.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721535&extension=00


  1,721,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1404

  N  de demandeo 1,721,543  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION, 6-1, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-0871, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DURASQUENCH
PRODUITS
Plaques et feuilles d'acier; fer et aciers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721543&extension=00


  1,721,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1405

  N  de demandeo 1,721,551  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts -
Gesellschaft KG, Willy-Brandt-Straße 59, 20457
, Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCNI

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Transport de marchandises et de passagers par voie terrestre, ferroviaire et maritime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1953 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721551&extension=00


  1,721,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1406

  N  de demandeo 1,721,558  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Club Coffee Company Inc., 5240 Finch Avenue 
East, Unit 2, Toronto, ONTARIO M1S 5A2

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

MARQUE DE COMMERCE

POUR LES PASSIONNES DE CAFÉ - JAVA 
JUNCTION - FOR COFFEE EXPLORERS
PRODUITS
Café, thé, chocolat chaud, cidres et autres boissons à base de café; dosettes pour systèmes 
d'infusion en portion individuelle, nommément de café, de thé, de chocolat chaud, de cidres et 
d'autres boissons à base de café; présentoirs de café, de thé, de chocolat chaud, de cidres et 
d'autres boissons à base de café pour les systèmes d'infusion en portion individuelle.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de café, de thé, de chocolat chaud, de cidres et d'autres 
boissons à base de café pour systèmes d'infusion en portion individuelle; services de mise en page
à des fins publicitaires pour des tiers; services de présentation de marchandises d'entreprise; 
publicité des produits et des services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721558&extension=00


  1,721,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1407

  N  de demandeo 1,721,567  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADE ORIGINAL
PRODUITS
Détergents 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=1721567&extension=00


  1,721,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1408

  N  de demandeo 1,721,571  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcohol Countermeasure Systems (International
) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2

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

MARQUE DE COMMERCE

ALCOBAR
PRODUITS
Éthylomètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1721571&extension=00


  1,721,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1409

  N  de demandeo 1,721,579  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEAR EVERYWHERE
PRODUITS
Soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1721579&extension=00


  1,721,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1410

  N  de demandeo 1,721,581  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE 
C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia 
Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1800 COLECCIÓN

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol COLECCIÓN est COLLECTION.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721581&extension=00


  1,721,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1411

  N  de demandeo 1,721,609  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rainmaker Industries Inc., 5655 Airport Way, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1S1

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

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE ALL ABOUT THE CRAFT
SERVICES
Exploitation d'une compagnie aérienne et services de transport aérien de personnes, de fret et 
d'autres marchandises; services de génie, de réparation et d'entretien aéronautiques; affrètement, 
location et financement d'aéronefs; formation de pilotes (aviation).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1721609&extension=00


  1,721,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1412

  N  de demandeo 1,721,615  Date de production 2015-03-30
 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

AVONDALE
PRODUITS
Coutellerie, 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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721615&extension=00


  1,721,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1413

  N  de demandeo 1,721,616  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jarin Adley Carter, Box 11, Site 13 RR#1, 
Sexsmith, ALBERTA T0H 3C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Genetics you can Bank on
PRODUITS
Bétail; sperme pour l'insémination artificielle du bétail.

SERVICES
Vente de bétail; élevage de bétail et service de reproducteur mâle.

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=1721616&extension=00


  1,722,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1414

  N  de demandeo 1,722,731  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIDESK, LLC, 117 Wrangler Drive, Suite 
100, Coppell, TX 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VARISTORE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
mobilier de bureau et de matériel de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/
419,776 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=1722731&extension=00


  1,722,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1415

  N  de demandeo 1,722,819  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
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

XANTIDOTE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose, des cancers hématologiques et 
de l'inflammation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/
418,086 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722819&extension=00


  1,723,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1416

  N  de demandeo 1,723,240  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATG Ceylon (Pvt) Limited, Spur Road 7, Phase 
2, IPZ, Katunayake, SRI LANKA

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
AD -APT

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Thermomètres
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres se chevauchant
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « ad » 
et le contour du thermomètre sont gris. La couleur du trait d'union, des lettres « apt » et de 
l'intérieur du thermomètre passe du bleu clair au bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723240&extension=00


  1,723,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1417

PRODUITS
Gants de protection; gants de sécurité du travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,723,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1418

  N  de demandeo 1,723,241  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATG Ceylon (Pvt) Limited, Spur Road 7, Phase 
2, IPZ, Katunayake, SRI LANKA

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
AD -APT

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Thermomètres
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres se chevauchant
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « ad » 
et l'extérieur du thermomètre sont gris. Le trait d'union, les lettres « apt » et l'intérieur du 
thermomètre comprennent des tons de jaune, d'orange et de rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723241&extension=00


  1,723,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1419

PRODUITS
Gants de protection; gants de sécurité du travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,723,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1420

  N  de demandeo 1,723,361  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Bisson, 110-11490 Gouin Blvd West, 
Pierrefonds, QUEBEC H8Y 1Y2

MARQUE DE COMMERCE

Via Proprio
SERVICES
Services permettant aux propriétaires de biens immobiliers de vendre, de louer et d'échanger ces 
biens de façon privée et directe en leur offrant du coaching, des conseils et des directives pratiques
. Placement de fiches descriptives ou d'annonces sur des sites Web ainsi que dans des journaux et
des courriels. Services d'offre d'exemplaires spécimens de formulaires de transaction immobilière 
ainsi que de vente et d'installation de pancartes immobilières. Offre d'accès à un groupe de 
spécialistes de l'immobilier, nommément d'évaluateurs, de fournisseurs de prêts hypothécaires, 
d'arpenteurs, d'inspecteurs d'habitations ainsi que de spécialistes de la mise en valeur résidentielle
, des déménagements, de l'entreposage et de la consultation d'avocats et de notaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 février 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723361&extension=00


  1,723,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1421

  N  de demandeo 1,723,755  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1723755&extension=00


  1,723,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1422

  N  de demandeo 1,723,756  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC ASSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1723756&extension=00


  1,723,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1423

  N  de demandeo 1,723,758  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC INSURANCE ASSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723758&extension=00


  1,723,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1424

  N  de demandeo 1,723,774  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

R.3-SP/3.CT
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/596,591
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723774&extension=00


  1,723,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1425

  N  de demandeo 1,723,776  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WR/4-N-GL.3R
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/596,599
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723776&extension=00


  1,724,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1426

  N  de demandeo 1,724,106  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOEW'S HOTELS, INC., 667 Madison Avenue, 
New York, NY 10065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A CURATED COLLECTION
SERVICES
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services d'hébergement
de villégiature; offre d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et expositions; offre de 
salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales; services de réservation de 
chambres d'hôtel pour des tiers; services de gestion pour hôtels, 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=1724106&extension=00


  1,724,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1427

  N  de demandeo 1,724,107  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOEW'S HOTELS, INC., 667 Madison Avenue, 
New York, NY 10065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPERATIONAL EXCELLENCE
SERVICES
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services d'hébergement
de villégiature; offre d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et expositions; offre de 
salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales; services de réservation de 
chambres d'hôtel pour des tiers; services de gestion pour hôtels, 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=1724107&extension=00


  1,724,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1428

  N  de demandeo 1,724,588  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE 
C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia 
Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

1800 THE ULTIMATE MARGARITA
PRODUITS
Préparations de cocktails alcoolisés, nommément margaritas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724588&extension=00


  1,725,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1429

  N  de demandeo 1,725,391  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCOR, Société Anonyme, 110 Avenue de 
France, 75013 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEEL WELCOME

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Bernache du Canada
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont de 
couleur bleu (Pantone 2765) et l'oiseau est de couleur or (Pantone 7563). PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

SERVICES
Services d'hôtellerie, de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire, nommément hôtels, 
motels, pensions, maisons de vacances, auberges pour touristes, auberges de jeunesse, chalets, 
bungalows ; hôtels ; services de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs) ; 
services d'une agence de voyages, à savoir, réservations de chambres d'hôtels pour voyageurs et 
de logements temporaires, nommément hôtels, motels, pensions, maisons de vacances, auberges 
pour touristes, auberges de jeunesse, chalets, bungalows ; services d'agences de voyages, à 
savoir réservation de restaurants et repas ; fourniture d'informations en matière d'hôtellerie, 
d'hébergement temporaire, nommément hôtels, motels, pensions, maisons de vacances, auberges
pour touristes, auberges de jeunesse, chalets, bungalows et de restauration ; services de maîtres 
d'hôtel ; réservation, prêt et location de salles, salons et espaces de conférences et de réunions ; 
réservation, prêt et location de salles, salons et espaces pour séminaires, banquets, cocktails et 
réceptions ; consultations et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les 
domaines de l'hôtellerie et de la restauration ; services d'organisation de séjours.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725391&extension=00


  1,725,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1430

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 février 2015, demande no: 15/4158978 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 20 février 2015 sous le No. 15/4158978 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,726,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1431

  N  de demandeo 1,726,687  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C., 1250, rue Nobel, 
Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1

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

MARQUE DE COMMERCE

PALO SANTO
PRODUITS
Vin

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726687&extension=00


  1,727,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1432

  N  de demandeo 1,727,217  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDRITZ S.A.S., 2/4 avenue de l'Europe, F-
78140 Vélizy Villacoublay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TurboWise
PRODUITS
Machines pour la séparation de mélanges liquides, nommément centrifugeuses, séparateurs, 
décanteurs et décanteurs centrifuges; pièces de machine pour centrifugeuses, séparateurs, 
décanteurs et décanteurs centrifuges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727217&extension=00


  1,727,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1433

  N  de demandeo 1,727,299  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaudreau Environnement inc, 365, boul de la 
Bonaventure, C.P. 662, Victoriaville, QUÉBEC 
J0N 1M0

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

Indexes
REGENERATION 100% RECYCLÉ. 100% PERFORMANT.

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES
Sale, namely of environmentally friendly and recycled construction material for landscaping, namely
wood panels, planks, laths, slabs, boards, glass and plastic, steel and aluminum; environmentally 
friendly landscaping for residences and municipalities; sale of urban furnishings, namely tables, 
picnic tables, benches, bins, flower boxes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727299&extension=00


  1,727,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1434

  N  de demandeo 1,727,806  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARK EQUIPMENT COMPANY, 250 East 
Beaton Drive, West Fargo, ND 58078, 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

BOBCAT ADVANTAGE
SERVICES
Diffusion d'information sur le matériel de terrassement, de construction et agricole, nommément 
diffusion d'information liée à des biens de consommation portant sur les spécifications techniques 
liées à des équipements, sur la performance et sur la comparaison d'équipements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86454395 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 
4,764,615 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727806&extension=00


  1,728,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1435

  N  de demandeo 1,728,247  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELLA & DOT LLC, 1111 Bayhill Drive, Suite 
375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Clefs, parties de clefs
- Plus de deux clefs
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728247&extension=00


  1,729,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1436

  N  de demandeo 1,729,903  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729903&extension=00


  1,729,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1437

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL STAR TORONTO 2016 NBA

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Ballons, balles, boules, volants
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée



  1,729,903
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PRODUITS
Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, chaussures, chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby,
chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent,
parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de 
dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et 
en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots 
de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, 
combinaisons isothermes, cache-maillots, vêtements de plage, paréos, sandales, sandales de 
plage, chapeaux de plage, visières, casques de bain, bonnets de bain, chapeaux, casquettes et 
visières de fantaisie assortis de perruques; billets d'évènement sportif; affiches et banderoles.

SERVICES
Production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de basketball,
des évènements de basketball et des émissions dans le domaine du basketball; organisation de 
parties de basket-ball, démonstrations et concours d'habiletés dans le domaine du basketball, 
pratiques d'une équipe de basketball et parties hors-concours et évènements spéciaux et fêtes 
dans le domaine du basketball, nommément conférences de presse, apparitions en personne et 
séances d'autographes par des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, collectes de
fonds, salons d'honneur, cocktails, réceptions et fêtes de fin de soirée; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des 
faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu
, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine du basketball; réservation de billets et vente
de billets pour évènements sportifs; organisation et offre de forfaits d'aventures participatives dans 
le domaine du basketball, nommément de billets pour des visites guidées de stades sportifs, pour 
assister à des radiodiffusions et des télédiffusions de parties de basketball, pour assister à des 
évènements de rencontres avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour 
assister à des pratiques d'équipes de basketball et pour des parties de basketball organisées 
comme évènements de bienfaisance; services de promotion à savoir promotion de marchandises 
et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services
à une partie de basketball; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

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



  1,729,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,904  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL STAR TORONTO 2016 NBA

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Ballons, balles, boules, volants
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729904&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, chaussures, chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby,
chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent,
parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de 
dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et 
en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots 
de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, 
combinaisons isothermes, cache-maillots, vêtements de plage, paréos, sandales, sandales de 
plage, chapeaux de plage, visières, casques de bain, bonnets de bain, chapeaux, casquettes et 
visières de fantaisie assortis de perruques; billets d'évènement sportif; affiches et banderoles.

SERVICES
Production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de basketball,
des évènements de basketball et des émissions dans le domaine du basketball; organisation de 
parties de basket-ball, démonstrations et concours d'habiletés dans le domaine du basketball, 
pratiques d'une équipe de basketball et parties hors-concours et évènements spéciaux et fêtes 
dans le domaine du basketball, nommément conférences de presse, apparitions en personne et 
séances d'autographes par des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, collectes de
fonds, salons d'honneur, cocktails, réceptions et fêtes de fin de soirée; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des 
faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu
, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine du basketball; réservation de billets et vente
de billets pour évènements sportifs; organisation et offre de forfaits d'aventures participatives dans 
le domaine du basketball, nommément de billets pour des visites guidées de stades sportifs, pour 
assister à des radiodiffusions et des télédiffusions de parties de basketball, pour assister à des 
évènements de rencontres avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour 
assister à des pratiques d'équipes de basketball et pour des parties de basketball organisées 
comme évènements de bienfaisance; services de promotion à savoir promotion de marchandises 
et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services
à une partie de basketball; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,905  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue, New 
York, NY 10022, 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)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Ballons, balles, boules, volants
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Feuilles stylisées

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729905&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, chaussures, chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby,
chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent,
parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de 
dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et 
en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots 
de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, 
combinaisons isothermes, cache-maillots, vêtements de plage, paréos, sandales, sandales de 
plage, chapeaux de plage, visières, casques de bain, bonnets de bain, chapeaux, casquettes et 
visières de fantaisie assortis de perruques; billets d'évènement sportif; affiches et banderoles.

SERVICES
Production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de basketball,
des évènements de basketball et des émissions dans le domaine du basketball; organisation de 
parties de basket-ball, démonstrations et concours d'habiletés dans le domaine du basketball, 
pratiques d'une équipe de basketball et parties hors-concours et évènements spéciaux et fêtes 
dans le domaine du basketball, nommément conférences de presse, apparitions en personne et 
séances d'autographes par des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, collectes de
fonds, salons d'honneur, cocktails, réceptions et fêtes de fin de soirée; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des 
faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu
, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine du basketball; réservation de billets et vente
de billets pour évènements sportifs; organisation et offre de forfaits d'aventures participatives dans 
le domaine du basketball, nommément de billets pour des visites guidées de stades sportifs, pour 
assister à des radiodiffusions et des télédiffusions de parties de basketball, pour assister à des 
évènements de rencontres avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour 
assister à des pratiques d'équipes de basketball et pour des parties de basketball organisées 
comme évènements de bienfaisance; services de promotion à savoir promotion de marchandises 
et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services
à une partie de basketball; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,906  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TO 16

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, chaussures, chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby,
chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent,
parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de 
dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et 
en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots 
de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, 
combinaisons isothermes, cache-maillots, vêtements de plage, paréos, sandales, sandales de 
plage, chapeaux de plage, visières, casques de bain, bonnets de bain, chapeaux, casquettes et 
visières de fantaisie assortis de perruques; billets d'évènement sportif; affiches et banderoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729906&extension=00
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SERVICES
Production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de basketball,
des évènements de basketball et des émissions dans le domaine du basketball; organisation de 
parties de basket-ball, démonstrations et concours d'habiletés dans le domaine du basketball, 
pratiques d'une équipe de basketball et parties hors-concours et évènements spéciaux et fêtes 
dans le domaine du basketball, nommément conférences de presse, apparitions en personne et 
séances d'autographes par des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, collectes de
fonds, salons d'honneur, cocktails, réceptions et fêtes de fin de soirée; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des 
faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu
, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine du basketball; réservation de billets et vente
de billets pour évènements sportifs; organisation et offre de forfaits d'aventures participatives dans 
le domaine du basketball, nommément de billets pour des visites guidées de stades sportifs, pour 
assister à des radiodiffusions et des télédiffusions de parties de basketball, pour assister à des 
évènements de rencontres avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour 
assister à des pratiques d'équipes de basketball et pour des parties de basketball organisées 
comme évènements de bienfaisance; services de promotion à savoir promotion de marchandises 
et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services
à une partie de basketball; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,907  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue, New 
York, NY 10022, 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)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, chaussures, chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby,
chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent,
parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de 
dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et 
en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots 
de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, 
combinaisons isothermes, cache-maillots, vêtements de plage, paréos, sandales, sandales de 
plage, chapeaux de plage, visières, casques de bain, bonnets de bain, chapeaux, casquettes et 
visières de fantaisie assortis de perruques; billets d'évènement sportif; affiches et banderoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729907&extension=00
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SERVICES
Production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de basketball,
des évènements de basketball et des émissions dans le domaine du basketball; organisation de 
parties de basket-ball, démonstrations et concours d'habiletés dans le domaine du basketball, 
pratiques d'une équipe de basketball et parties hors-concours et évènements spéciaux et fêtes 
dans le domaine du basketball, nommément conférences de presse, apparitions en personne et 
séances d'autographes par des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, collectes de
fonds, salons d'honneur, cocktails, réceptions et fêtes de fin de soirée; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des 
faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu
, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine du basketball; réservation de billets et vente
de billets pour évènements sportifs; organisation et offre de forfaits d'aventures participatives dans 
le domaine du basketball, nommément de billets pour des visites guidées de stades sportifs, pour 
assister à des radiodiffusions et des télédiffusions de parties de basketball, pour assister à des 
évènements de rencontres avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour 
assister à des pratiques d'équipes de basketball et pour des parties de basketball organisées 
comme évènements de bienfaisance; services de promotion à savoir promotion de marchandises 
et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services
à une partie de basketball; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,908  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NBA ALL-STAR 2016 TORONTO

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Coiffures
- Autres coiffures

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729908&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, chaussures, chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby,
chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent,
parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de 
dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et 
en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots 
de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, 
combinaisons isothermes, cache-maillots, vêtements de plage, paréos, sandales, sandales de 
plage, chapeaux de plage, visières, casques de bain, bonnets de bain, chapeaux, casquettes et 
visières de fantaisie assortis de perruques; billets d'évènement sportif; affiches et banderoles.

SERVICES
Production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de basketball,
des évènements de basketball et des émissions dans le domaine du basketball; organisation de 
parties de basket-ball, démonstrations et concours d'habiletés dans le domaine du basketball, 
pratiques d'une équipe de basketball et parties hors-concours et évènements spéciaux et fêtes 
dans le domaine du basketball, nommément conférences de presse, apparitions en personne et 
séances d'autographes par des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, collectes de
fonds, salons d'honneur, cocktails, réceptions et fêtes de fin de soirée; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des 
faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu
, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine du basketball; réservation de billets et vente
de billets pour évènements sportifs; organisation et offre de forfaits d'aventures participatives dans 
le domaine du basketball, nommément de billets pour des visites guidées de stades sportifs, pour 
assister à des radiodiffusions et des télédiffusions de parties de basketball, pour assister à des 
évènements de rencontres avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour 
assister à des pratiques d'équipes de basketball et pour des parties de basketball organisées 
comme évènements de bienfaisance; services de promotion à savoir promotion de marchandises 
et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services
à une partie de basketball; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,910  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729910&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2016 ALL STAR TORONTO NBA

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- 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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Ballons, balles, boules, volants
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
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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
Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, chaussures, chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots de rugby,
chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, survêtements, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent,
parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de 
dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et 
en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots 
de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, 
combinaisons isothermes, cache-maillots, vêtements de plage, paréos, sandales, sandales de 
plage, chapeaux de plage, visières, casques de bain, bonnets de bain, chapeaux, casquettes et 
visières de fantaisie assortis de perruques; billets d'évènement sportif; affiches et banderoles.

SERVICES
Production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de basketball,
des évènements de basketball et des émissions dans le domaine du basketball; organisation de 
parties de basket-ball, démonstrations et concours d'habiletés dans le domaine du basketball, 
pratiques d'une équipe de basketball et parties hors-concours et évènements spéciaux et fêtes 
dans le domaine du basketball, nommément conférences de presse, apparitions en personne et 
séances d'autographes par des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, collectes de
fonds, salons d'honneur, cocktails, réceptions et fêtes de fin de soirée; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants télévisés, des 
faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu
, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits saillants à la 
radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de nouvelles et 
d'information, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine du basketball; réservation de billets et vente
de billets pour évènements sportifs; organisation et offre de forfaits d'aventures participatives dans 
le domaine du basketball, nommément de billets pour des visites guidées de stades sportifs, pour 
assister à des radiodiffusions et des télédiffusions de parties de basketball, pour assister à des 
évènements de rencontres avec des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, pour 
assister à des pratiques d'équipes de basketball et pour des parties de basketball organisées 
comme évènements de bienfaisance; services de promotion à savoir promotion de marchandises 
et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services
à une partie de basketball; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

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



  1,730,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1452

  N  de demandeo 1,730,096  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Launch Tech Co.,Ltd., Launch Industrial Park,
North Wuhe Rd, Banxuegang, Longgang, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLO

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- 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
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Recherche technique dans les domaines de la sécurité des véhicules et de la sécurité des 
passagers de véhicule; services de vérification de la sécurité des véhicules; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; surveillance à distance de systèmes 
informatiques; conversion des données de programmes informatiques et d'autres données, autre 
que la conversion physique; programmation informatique; mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730096&extension=00


  1,730,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1453

  N  de demandeo 1,730,275  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNN'S FAMOUS INTERNATIONAL 
HOLDINGS INC., 1249 Metcalfe, Montreal, 
QUEBEC H3B 2V5

Représentant pour signification
SEAL SEIDMAN
2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUNN'S EST. 1927

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément salami, viande fumée, marinades, eau embouteillée, piments, 
café et salade de chou.

SERVICES
Exploitation de restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730275&extension=00


  1,730,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1454

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2003 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que août 2003 en liaison avec les services.



  1,731,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1455

  N  de demandeo 1,731,081  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 7701 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOSTITOS ROULEAUX!
PRODUITS
Grignotines à base de maïs, nommément croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731081&extension=00


  1,731,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1456

  N  de demandeo 1,731,540  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIA

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

PRODUITS
Cannes et bâtons de marche; éponges de bain, éponges de bain à poignée; barres d'appui pour la 
baignoire, chaises de douche et chaises de baignoire, sièges de toilette surélevés, tous pour 
favoriser la mobilité, l'équilibre et le changement de position du corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731540&extension=00


  1,732,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1457

  N  de demandeo 1,732,035  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO BABY UNHUGGED
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément offre de programmes de 
récompenses pour clients par l'émission et le traitement de points de fidélité en magasin et en ligne
pour chaque participation incitative, participation sur les médias sociaux, inscription au registre, 
achat de produits et de services de l'entreprise à des fins de don de bienfaisance par la société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 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=1732035&extension=00


  1,732,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1458

  N  de demandeo 1,732,221  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los Angeles
, CA 90066, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Un drapeau

PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
chemises; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de toile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,429 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=1732221&extension=00


  1,733,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1459

  N  de demandeo 1,733,370  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Limit, LLC, One Morningside Drive North, 
Westport, CT 06880, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Newman's Own Foundation a été déposé.

PRODUITS
Fruits séchés; café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733370&extension=00


  1,733,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1460

  N  de demandeo 1,733,493  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soft Lines International Ltd., 2208 Metropolis 
Tower, 10 Metropolis Dr., Hung Hom, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRO-PEDI
PRODUITS
Dispositif électronique de pédicure, nommément polissoir utilisé pour exfolier la peau des pieds et 
en retirer les cellules mortes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4,298,652 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733493&extension=00


  1,734,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1461

  N  de demandeo 1,734,097  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whites Group Pty Ltd, a legal entity, 4 Decker 
Place, Huntingwood, NSW 2148, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STOCKPOST
PRODUITS
Poteaux de clôture 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=1734097&extension=00


  1,734,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1462

  N  de demandeo 1,734,508  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAM (RE) DEVELOPMENT MANAGEMENT 
LIMITED PARTNERSHIP, 200, 12420 - 104 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

ONE PROPERTY MANAGEMENT CORP.
SERVICES
Services de gestion de biens et de consultation connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734508&extension=00


  1,734,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1463

  N  de demandeo 1,734,775  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Biltrite Inc., 57 River Street, Wellesley
Hills, MA 02481, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIRT-SHIELD
PRODUITS
Feuilles de caoutchouc à abrasion élevée pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734775&extension=00


  1,735,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1464

  N  de demandeo 1,735,556  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONVERGENT DENTAL, INC., 2 Vision Drive, 
Natick, MA 01760-2086, 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

SOLEA
PRODUITS
Système laser comprenant un laser à gaz carbonique modifié pour la préparation assistée par 
ordinateur des tissus buccaux durs et mous en vue de diverses interventions de dentisterie 
restauratrice et préventive.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4,489,043 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=1735556&extension=00


  1,735,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1465

  N  de demandeo 1,735,563  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAM (RE) DEVELOPMENT MANAGEMENT 
LIMITED PARTNERSHIP, 200, 12420 - 104 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

ONE REIT
SERVICES
Acquisition, promotion immobilière construction, gestion, consultation, location et financement 
relatifs à des biens immobiliers de détail, commerciaux, industriels et résidentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735563&extension=00


  1,735,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1466

  N  de demandeo 1,735,566  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAM (RE) DEVELOPMENT MANAGEMENT 
LIMITED PARTNERSHIP, 200, 12420 - 104 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

ONE PROPERTIES REIT
SERVICES
Acquisition, promotion immobilière construction, gestion, consultation, location et financement 
relatifs à des biens immobiliers de détail, commerciaux, industriels et résidentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735566&extension=00


  1,736,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1467

  N  de demandeo 1,736,096  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC PLAY TENTS, INC., 2801 East 12th 
Street, Los Angeles, CA 90023, 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

PACIFIC PLAY TENTS
PRODUITS
Jouets pour enfants, nommément tentes jouets, tunnels jouets et combinaisons de tunnels jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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 05 juin 2007 sous le No. 3249364 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736096&extension=00


  1,736,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1468

  N  de demandeo 1,736,112  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clareo Partners LLC, 20 North Wacker Drive, 
Suite 2230, Chicago, Illinois 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLAREO
PRODUITS
Logiciels permettant aux utilisateurs d'évaluer, de gérer et d'améliorer les capacités, les activités et 
la culture d'innovation d'une entreprise grâce à un réseau informatique mondial au moyen 
d'applications logicielles servant à apprécier la capacité novatrice de l'entreprise, à évaluer une 
stratégie d'innovation, à reconnaître les occasions d'innovation de l'entreprise, à schématiser les 
étapes à parcourir depuis l'idée jusqu'à la commercialisation, à gérer les investissements relatifs à 
l'innovation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, et à référencer le rendement en matière
d'innovation, tous les éléments susmentionnés excluant les stratégies de marketing relatives aux 
produits ou à l'offre, les services de marketing, les stratégies publicitaires, les services de publicité,
les stratégies d'établissement des prix et les stratégies de vente.

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires destinés aux cadres d'entreprise, les services de 
consultation étant constitués d'une analyse du secteur d'activités de l'entreprise et de sa position 
actuelle dans son domaine, d'un examen des objectifs que l'entreprise s'est fixée, d'un examen des
grandes tendances de l'industrie ou de l'économie, de suggestions sur la façon de s'adapter eu 
égard à la situation actuelle de l'entreprise et sur la façon de s'ajuster en vue de la situation future 
souhaitée de l'entreprise, nommément offre de services de consultation en affaires dans les 
domaines de la stratégie de croissance, de l'innovation commerciale, de l'entrepreneuriat, de la 
création de nouvelles entreprises et du développement d'entreprises, tous les services excluant les
stratégies de marketing relatives aux produits ou à l'offre, les services de marketing, les stratégies 
publicitaires, les services de publicité, les stratégies d'établissement des prix et les stratégies de 
vente.

(2) Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour l'hébergement, le 
développement et la gestion d'applications logicielles non téléchargeables, de procédés et d'outils 
pour des tiers fournisseurs et associés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736112&extension=00


  1,736,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1469

  N  de demandeo 1,736,340  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO BISCUIT INC., 5505, rue Trudeau, Suite 15
, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTIC NUTRITION
PRODUITS
dog food, cat food, edible treats for dogs and cats

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736340&extension=00


  1,736,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1470

  N  de demandeo 1,736,343  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO BISCUIT INC., 5505, rue Trudeau, Suite 15
, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRITION AUTHENTIQUE
PRODUITS
dog food, cat food, edible treats for dogs and cats

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736343&extension=00


  1,736,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1471

  N  de demandeo 1,736,813  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBS America, Inc., 24 Hartwell Ave., Lexington, 
MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPLIANTPRO C

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
COMPLIANTPRO et la ligne sous ce terme sont bleus, un carré bleu figure sous la lettre P, un 
carré rouge figure sous la lettre R et un carré vert figure sous la lettre O.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736813&extension=00


  1,736,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1472

PRODUITS
Logiciels pour utilisation par des fabricants, à savoir pour la surveillance, la consignation, la 
planification et l'analyse des flux de travaux de production, de la formation et de la certification des 
employés, des procédures de vérification de procédé, des activités d'étalonnage et d'entretien 
d'équipement, des suggestions et des plaintes des clients, ainsi que des évaluations des 
fournisseurs, ces renseignements pouvant être utilisés pour aider les fabricants à évaluer la 
conformité à des normes internationales visant les systèmes de gestion de la qualité, à des normes
visant les systèmes de gestion de l'environnement, à des normes de santé et de sécurité au travail 
et à des normes de gestion des aliments et des médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les produits.



  1,737,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1473

  N  de demandeo 1,737,036  Date de production 2015-07-13
 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

REPAIRSOMES
PRODUITS
Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits de soins de la peau non 
médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
mars 2012 sous le No. 010133379 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737036&extension=00


  1,737,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1474

  N  de demandeo 1,737,434  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio, a legal entity, Via Penate, 4, 6850 
MENDRISIO, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMANI / PRIVE PIVOINE SUZHOU
PRODUITS
Eau de toilette; déodorants à usage personnel; gel douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737434&extension=00


  1,738,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1475

  N  de demandeo 1,738,881  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

POOFACE
PRODUITS
Lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène 
personnelle, nommément lingettes pour bébés. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738881&extension=00


  1,740,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1476

  N  de demandeo 1,740,853  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 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

L'EXPERT SUN LIFE
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance; administration de régimes d'avantages 
sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740853&extension=00


  1,741,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1477

  N  de demandeo 1,741,317  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Limit, LLC, One Morningside Drive North, 
Westport, CT 06880, 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

COMMON GOOD
PRODUITS
Grignotines comprenant principalement des fruits séchés et incluant une combinaison de grains, de
noix, de graines, de bonbons et de 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=1741317&extension=00


  1,741,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1478

  N  de demandeo 1,741,996  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABEILLE ROYALE HONEY SMILE LIFT

PRODUITS
Cosmetics for skin, body, face, nails and hair care; creams, milks, lotions, gels and powders for 
face, body and hands not for medical purposes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 février 2015, demande no: 15 4 158 266 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741996&extension=00


  1,742,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1479

  N  de demandeo 1,742,633  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

PENNY PENGUIN
SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil en planification financière et en placement, 
services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de consultation 
financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742633&extension=00


  1,742,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1480

  N  de demandeo 1,742,635  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

PADDY PENGUIN
SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil en planification financière et en placement, 
services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de consultation 
financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742635&extension=00


  655,076(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1481

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 655,076(01)  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valio Ltd., P.O. BOX 390, SF-00101 HELSINKI,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FINLANDIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FINLANDIA est FINLAND.

PRODUITS
Produits laitiers, nommément crème, boissons protéinées, yogourt, beurre et tartinades à base de 
produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0655076&extension=01


  884,222(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1482

  N  de demandeo 884,222(01)  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALPIS CO., LTD., 20-3, 2-CHOME, 
EBISU-NISHI, SHIBUYA-KU, TOKYO, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CALSPORIN
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour animaux et additifs alimentaires pour animaux, nommément additifs
alimentaires probiotiques pour animaux pour stimuler la croissance des animaux et améliorer leur 
capacité de transformation des aliments, suppléments et additifs alimentaires pour animaux pour 
aider à la digestion, suppléments et additifs alimentaires pour animaux pour améliorer la santé 
intestinale ainsi que suppléments et additifs alimentaires pour animaux pour améliorer l'équilibre 
bactérien intestinal.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 juin 2001 
sous le No. 4481843 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=0884222&extension=01


  1,095,161(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1483

  N  de demandeo 1,095,161(01)  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierre Balmain S.A., 44, rue François 1er, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
calculatrices; chainettes, nommément chaînes pour lunettes; étuis à lunettes; lentilles optiques; 
lunettes; lunettes optiques; lunettes solaires; montures de lunettes, y incluant les cadres, pièces, 
composants et accessoires; verres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 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=1095161&extension=01


  1,222,467(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1484

  N  de demandeo 1,222,467(01)  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JanSport Apparel Corp., 3411 Silverside Road, 
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JANSPORT

PRODUITS
Sacs à dos, sacs, mallettes, sacs à main, sacoches de messager, sacs à bandoulière, fourre-tout, 
sacs à dos à roulettes, sacoches de messager à roulettes et porte-documents à roulettes, tous 
spécialement conçus pour le transport d'appareils électroniques, nommément ordinateurs portatifs,
ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et lecteurs MP3; étuis 
protecteurs pour appareils électroniques personnels, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs
tablettes, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et lecteurs MP3; pochettes pour le 
transport de câbles d'ordinateur, de souris d'ordinateur et de claviers portatifs pour appareils 
électroniques personnels, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents et lecteurs MP3; étuis et pochettes pour téléphones mobiles; 
cordons pour téléphones, supports de téléphone, dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour 
appareils électroniques personnels, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et lecteurs MP3; sacs pour appareils photo; étuis à 
lecteur MP3; mallettes; sacs à bandoulière; sacs à dos avec armatures externes; sacs de taille; 
sacs à dos avec armatures internes; sacs-repas; valises; sacs en filet; sacoches de messager; 
pochettes et sacs modulaires pour utilisation avec des sacs à dos; étuis à crayons; pochettes de 
rangement d'articles personnels; sacs à bandoulière; sacs à dos à bandoulière; grands fourre-tout; 
fourre-tout; sacs à dos à roulettes; sacs polochons à roulettes; valises à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1222467&extension=01


  1,318,300(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1485

  N  de demandeo 1,318,300(01)  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Derren Brown, 1 Stormont Road, London N6 
4NS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DERREN BROWN
SERVICES
Divertissement, à savoir représentations devant public d'un illusionniste; divertissement, à savoir 
émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 06 avril 2007 sous le No. 2,432,657 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1318300&extension=01


  1,345,069(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1486

  N  de demandeo 1,345,069(01)  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zwilling J. A. Henckels Aktiengesellschaft, 
Postfach 10 08 64, 42648 Solingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HENCKELS
PRODUITS
(a) machine à couper le pain; ouvre-boîte électriques; machines à râper les légumes; moulins à 
farine; machines à pétrir; machines électriques de cuisine, nommément batteurs électriques, 
cafetières électriques, friteuses électriques; robots culinaires électriques; couteaux électriques; 
mélangeurs (machines); mélangeurs électriques à usage domestique; moulins à usage domestique
, autres que manuels; moulins à poivre, autres que manuels; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; batteurs électriques; fouets électriques à usage domestique; outils de coupe; (b) 
robots-boulangers; grille-pain; autocuiseurs électriques (autoclaves); ustensiles de cuisine 
électriques; cuisinières (fours); anneaux de cuisson; cuiseurs, nommément cuiseurs à riz 
électriques, cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique, autocuiseurs, mijoteuses,
cuiseurs à vapeur; réchauds; (c) bouchons-verseurs, bouchons hermétiques pour bouteilles de 
champagne, tire-bouchon, couteaux de serveurs, ouvre-bouteilles, celliers, thermomètres à vin; 
carafe à décanter, verres pour toutes sortes de boissons.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
26 octobre 2001 sous le No. 30151004 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=1345069&extension=01


  1,410,322(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1487

  N  de demandeo 1,410,322(01)  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9001-6262 QUÉBEC INC., 30, rue des 
Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, 
QUÉBEC G3A 2E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARNEAU

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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Aliments à usage autre que médical, nommément barres alimentaires, barres alimentaires à 
base de céréales, barres alimentaires à base de musli.

(2) Préparation pour boissons en poudre servant à la fabrication de boissons gazeuses et de 
boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.

(3) Aliments à base de fruits sous forme de gel comestible.

(4) Bonbons gélifiés à mâcher à base de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits (3); 
juillet 2012 en liaison avec les produits (2); avril 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1410322&extension=01
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  N  de demandeo 1,483,982(01)  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETINA
PRODUITS
Écrans d'affichage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1483982&extension=01
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  N  de demandeo 1,496,539(01)  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perten Instruments AB, P.O. Box 5101, SE-141 
05 KUNGENS KURVA, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

HONIGS REGRESSION
PRODUITS
Logiciel d'étalonnage et d'analyse de mesures de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1496539&extension=01
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Enregistrements

    TMA920,089.  2015-11-12.  1660885-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Cave Vinicole du Vieil Armand société coopérative agricole

    TMA920,090.  2015-11-12.  1655112-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Deflecto, LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA920,091.  2015-11-12.  1615531-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Loyal Wooldridge

    TMA920,092.  2015-11-12.  1593160-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Vitalturn Company Ltd.

    TMA920,093.  2015-11-12.  1684896-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Waters Edge Vacation Rentals Inc.

    TMA920,094.  2015-11-12.  1610052-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH

    TMA920,095.  2015-11-12.  1618046-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Simson Maxwell Ltd.

    TMA920,096.  2015-11-12.  1698161-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Kaliyana Artwear Inc.

    TMA920,097.  2015-11-12.  1645970-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Green Mountain Digital, Inc., a Delaware Corporation

    TMA920,098.  2015-11-12.  1610051-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH

    TMA920,099.  2015-11-12.  1644094-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Société des Loteries du Québec

    TMA920,100.  2015-11-12.  1684895-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Waters Edge Vacation Rentals Inc.

    TMA920,101.  2015-11-12.  1645687-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
QISDA CORP.

    TMA920,102.  2015-11-13.  1575745-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Canadian Tire Corporation, Limited
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    TMA920,103.  2015-11-13.  1575743-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA920,104.  2015-11-13.  1575663-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA920,105.  2015-11-13.  1575662-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA920,106.  2015-11-13.  1641019-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
JTEKT Corporation

    TMA920,107.  2015-11-13.  1649793-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
H&M Hennes & Mauritz AB

    TMA920,108.  2015-11-13.  1683724-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
G-III Leather Fashions, Inc.

    TMA920,109.  2015-11-13.  1679839-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Plaid Enterprises, Inc.

    TMA920,110.  2015-11-13.  1702592-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
INVISTA Technologies S.à r.l.

    TMA920,111.  2015-11-13.  1613674-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Sorin Group Italia S.r.l.

    TMA920,112.  2015-11-13.  1660056-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Wonder S.r.l.

    TMA920,113.  2015-11-13.  1699453-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA920,114.  2015-11-13.  1683286-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Bitter Truth GmbH

    TMA920,115.  2015-11-13.  1676888-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Love This Life, Inc.

    TMA920,116.  2015-11-13.  1600302-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
OMS Investments, Inc.

    TMA920,117.  2015-11-13.  1600299-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
OMS Investments, Inc.

    TMA920,118.  2015-11-13.  1665200-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH
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    TMA920,119.  2015-11-13.  1695820-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
VINI CLASSICI BORGOGNO - BAROLO - GIACOMO BORGOGNO E FIGLI S.A.S. DI DEFILÉ 
GRAZIELLA E C.

    TMA920,120.  2015-11-13.  1698316-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
The Procter & Gamble Company

    TMA920,121.  2015-11-13.  1660991-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
B.A.C.A. International, Inc.

    TMA920,122.  2015-11-13.  1602133-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Kinesis Identity Security System Inc.

    TMA920,123.  2015-11-13.  1689536-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
6674799 Manitoba Ltd.

    TMA920,124.  2015-11-13.  1660941-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
B.A.C.A. International, Inc.

    TMA920,125.  2015-11-13.  1660790-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
LUXUL TECHNOLOGY INCORPORATION

    TMA920,126.  2015-11-13.  1657082-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Amorepacific Corporation

    TMA920,127.  2015-11-13.  1642089-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Can-Save, a partnership

    TMA920,128.  2015-11-13.  1520116-00.  Vol.58 Issue 2976.  2011-11-09. 
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS OF CANADA

    TMA920,129.  2015-11-13.  1520119-00.  Vol.58 Issue 2976.  2011-11-09. 
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS OF CANADA

    TMA920,130.  2015-11-13.  1520485-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS OF CANADA

    TMA920,131.  2015-11-13.  1602737-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA920,132.  2015-11-13.  1688132-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
WELLITEC DEVELOPMENT LIMITED

    TMA920,133.  2015-11-13.  1520487-00.  Vol.58 Issue 2977.  2011-11-16. 
CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS OF CANADA
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    TMA920,134.  2015-11-13.  1701031-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
9279-6549 QUÉBEC INC.

    TMA920,135.  2015-11-13.  1660939-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
B.A.C.A. International, Inc.

    TMA920,136.  2015-11-13.  1614115-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Elmer's Products, Inc. (Delaware Corporation)

    TMA920,137.  2015-11-13.  1665199-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Teresa Wan-Yung Yeung

    TMA920,138.  2015-11-13.  1614119-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Elmer's Products, Inc. (Delaware Corporation)

    TMA920,139.  2015-11-13.  1603374-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA920,140.  2015-11-13.  1689273-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA920,141.  2015-11-13.  1662164-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Vogue International LLC

    TMA920,142.  2015-11-13.  1602134-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Kinesis Identity Security System Inc.

    TMA920,143.  2015-11-13.  1689274-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA920,144.  2015-11-13.  1611970-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Citrix Systems, Inc.

    TMA920,145.  2015-11-13.  1700381-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

    TMA920,146.  2015-11-13.  1637123-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
2425989 ONTARIO INC.

    TMA920,147.  2015-11-13.  1701024-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
9279-6549 QUÉBEC INC.

    TMA920,148.  2015-11-13.  1657810-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA920,149.  2015-11-13.  1658817-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
YEE HONG CENTRE FOR GERIATRIC CARE
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    TMA920,150.  2015-11-13.  1663474-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Daikin Industries, Ltd.

    TMA920,151.  2015-11-13.  1664942-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
YEE HONG CENTRE FOR GERIATRIC CARE

    TMA920,152.  2015-11-13.  1624361-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Can-Save a partnership

    TMA920,153.  2015-11-13.  1670993-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Facing History and Ourselves National Foundation, Inc.

    TMA920,154.  2015-11-13.  1602543-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
LKN Communications, Inc.

    TMA920,155.  2015-11-13.  1698455-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SCOTSBURN CO-OPERATIVE SERVICES LIMITED

    TMA920,156.  2015-11-13.  1656907-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BEN & FLORENTINE ENTERPRISES INC.

    TMA920,157.  2015-11-13.  1693103-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GROUPE URGENCE SINISTRE G.U.S. INC.

    TMA920,158.  2015-11-13.  1693258-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Sunny Leong

    TMA920,159.  2015-11-13.  1643884-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Martelis Inc.

    TMA920,160.  2015-11-13.  1638945-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Bank of New York Mellon Corporation

    TMA920,161.  2015-11-13.  1693102-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GROUPE URGENCE SINISTRE G.U.S. INC.

    TMA920,162.  2015-11-13.  1459636-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA920,163.  2015-11-13.  1603466-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
GHP GROUP ULC

    TMA920,164.  2015-11-13.  1635901-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Tiger-Sul Products (Canada) Co.

    TMA920,165.  2015-11-13.  1604011-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
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CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA920,166.  2015-11-13.  1621722-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Aspin Kemp & Associates Holding Corp.

    TMA920,167.  2015-11-13.  1592275-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
MGM Resorts International

    TMA920,168.  2015-11-13.  1641454-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Metrotech Corporation

    TMA920,169.  2015-11-13.  1475317-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
Aboriginal Tourism Association of British Columbia

    TMA920,170.  2015-11-13.  1659795-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Ilia Beauty Inc.

    TMA920,171.  2015-11-13.  1499692-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA920,172.  2015-11-13.  1665704-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Beta-Calco Inc.

    TMA920,173.  2015-11-13.  1605445-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Epic Systems Corporation

    TMA920,174.  2015-11-13.  1682470-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
750207 Ontario Inc.

    TMA920,175.  2015-11-13.  1604182-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Rogers Communications Partnership

    TMA920,176.  2015-11-13.  1585263-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding

    TMA920,177.  2015-11-13.  1603796-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Epic Systems Corporation

    TMA920,178.  2015-11-13.  1554259-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Ceramisphere Pty Ltd.

    TMA920,179.  2015-11-13.  1641940-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Evie International Limited

    TMA920,180.  2015-11-13.  1707873-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Hon Zien Wong
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    TMA920,181.  2015-11-13.  1658461-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Bema Botanical Solutions Ltd.

    TMA920,182.  2015-11-13.  1610665-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Billion&one

    TMA920,183.  2015-11-13.  1650196-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Accelerator Capital Corporation & Pursuit Development Inc.

    TMA920,184.  2015-11-13.  1647143-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
ZX PHARMA LLC

    TMA920,185.  2015-11-13.  1623443-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Red Hat Co-operative Ltd.

    TMA920,186.  2015-11-16.  1613265-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BLK Sheep Inc.

    TMA920,187.  2015-11-16.  1680486-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
TRACKGEN SOLUTIONS INC.

    TMA920,188.  2015-11-16.  1533509-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Mybody, L.L.C.

    TMA920,189.  2015-11-16.  1676518-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Norman Barrett

    TMA920,190.  2015-11-16.  1722047-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CHERIF ATALLAH

    TMA920,191.  2015-11-16.  1649847-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
KICKZ AG

    TMA920,192.  2015-11-16.  1678311-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
slab inc.

    TMA920,193.  2015-11-13.  1659965-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Gemstar Holdings Ltd.

    TMA920,194.  2015-11-16.  1604322-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
DR JENNIFER RIZZUTO TINHOLT INC.

    TMA920,195.  2015-11-16.  1670450-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
7226438 CANADA INC.

    TMA920,196.  2015-11-16.  1666787-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Heritage Education Funds Inc.
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    TMA920,197.  2015-11-13.  1622133-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Lockerroom Marketing Ltd.

    TMA920,198.  2015-11-13.  1649053-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Blue Spark Energy USA Inc.

    TMA920,199.  2015-11-13.  1700244-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
FENDER'S AUTO BODY & PAINT LTD.

    TMA920,200.  2015-11-13.  1684378-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CONSTRUCTION SAFETY SERVICES INC.

    TMA920,201.  2015-11-13.  1649554-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Forever Inked Tattoo Ltd

    TMA920,202.  2015-11-13.  1660689-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Motosel Industrial Group Inc.

    TMA920,203.  2015-11-13.  1657226-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Mussio Ventures Ltd.

    TMA920,204.  2015-11-13.  1652349-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Joso's Play and Learn Centres Inc.

    TMA920,205.  2015-11-13.  1652350-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Joso's Play and Learn Centres Inc.

    TMA920,206.  2015-11-16.  1602755-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
CANSCRIBE CAREER CENTRE INC.

    TMA920,207.  2015-11-16.  1664385-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sure-Gro IP Inc.

    TMA920,208.  2015-11-16.  1664096-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Teavana Corporation

    TMA920,209.  2015-11-16.  1667185-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
TripAdvisor LLC

    TMA920,210.  2015-11-16.  1668353-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Parkinson Society Canada

    TMA920,211.  2015-11-16.  1668352-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Parkinson Society Canada

    TMA920,212.  2015-11-16.  1639437-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
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DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,213.  2015-11-16.  1667660-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Bunzl Canada Inc.

    TMA920,214.  2015-11-16.  1694083-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
LIFELABS LP

    TMA920,215.  2015-11-16.  1682178-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Aetherius Society

    TMA920,216.  2015-11-16.  1610188-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
LG Display Co., Ltd.

    TMA920,217.  2015-11-16.  1616003-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Exponential Interactive, Inc.

    TMA920,218.  2015-11-16.  1658402-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Glama Gal Franchising Ltd.

    TMA920,219.  2015-11-16.  1639436-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,220.  2015-11-16.  1678438-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CEG LICENSE INC.

    TMA920,221.  2015-11-16.  1655604-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,222.  2015-11-16.  1664467-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
CEG License Inc.

    TMA920,223.  2015-11-16.  1664468-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
CEG License Inc.

    TMA920,224.  2015-11-16.  1660640-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,225.  2015-11-16.  1660641-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,226.  2015-11-16.  1639452-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,227.  2015-11-16.  1674568-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
CEG LICENSE INC.
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    TMA920,228.  2015-11-16.  1664009-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
CEG License Inc.

    TMA920,229.  2015-11-16.  1639447-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,230.  2015-11-16.  1639451-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,231.  2015-11-16.  1664010-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
CEG License Inc.

    TMA920,232.  2015-11-16.  1639441-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,233.  2015-11-16.  1639438-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,234.  2015-11-16.  1639446-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,235.  2015-11-16.  1664012-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
CEG License Inc.

    TMA920,236.  2015-11-16.  1657495-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Ag Growth Industries Partnership

    TMA920,237.  2015-11-16.  1609522-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Delex Teknik AB

    TMA920,238.  2015-11-16.  1697201-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
TELUS CORPORATION

    TMA920,239.  2015-11-16.  1635068-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
MYX Beverage, LLC

    TMA920,240.  2015-11-16.  1684845-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
FEI DONG

    TMA920,241.  2015-11-16.  1653915-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Rochem Group AG

    TMA920,242.  2015-11-16.  1668648-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Satisloh AG

    TMA920,243.  2015-11-16.  1553958-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Uniprix inc.
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    TMA920,244.  2015-11-16.  1688688-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

    TMA920,245.  2015-11-16.  1660754-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
UNICREDIT LEASING S.P.A., a legal entity

    TMA920,246.  2015-11-16.  1654168-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Plaza Premium Lounge Management Limited

    TMA920,247.  2015-11-16.  1699383-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
VITA HEALTH PRODUCTS INC.

    TMA920,248.  2015-11-16.  1645980-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
UNICREDIT S.P.A., a legal entity

    TMA920,249.  2015-11-16.  1626525-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Yue-Jiao Cao

    TMA920,250.  2015-11-16.  1710912-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA920,251.  2015-11-16.  1531912-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Shirin Asal Food Industries Company

    TMA920,252.  2015-11-16.  1637797-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Ian James Burden

    TMA920,253.  2015-11-16.  1646296-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
BOA-FRANC, S.E.N.C.

    TMA920,254.  2015-11-16.  1677850-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
1681721 Ontario Inc. O/A Triad Office Interiors

    TMA920,255.  2015-11-16.  1650799-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
VoiceRite, Inc. DBA ThinkRite Corporation Florida

    TMA920,256.  2015-11-16.  1695253-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, S.A.

    TMA920,257.  2015-11-16.  1595360-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
GROUPE LACTALIS

    TMA920,258.  2015-11-16.  1662236-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
JULES, Société par actions simplifiée

    TMA920,259.  2015-11-16.  1668939-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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PEGASUS HAVA TASIMACILIGI ANONIM SIRKETI, legal entity

    TMA920,260.  2015-11-16.  1688230-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, S.A.

    TMA920,261.  2015-11-16.  1654167-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Plaza Premium Lounge Management Limited

    TMA920,262.  2015-11-16.  1651918-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
TECHNOLOGIES INTELIA INC.

    TMA920,263.  2015-11-16.  1695359-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
TOWER IPCO COMPANY LIMITED

    TMA920,264.  2015-11-16.  1645981-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
UNICREDIT S.P.A., a legal entity

    TMA920,265.  2015-11-16.  1659459-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Caffe Demetre IP Holdings Inc.

    TMA920,266.  2015-11-16.  1674541-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Brilliant Inc.

    TMA920,267.  2015-11-16.  1629570-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Bunzl Distribution USA, LLC a Virgina limited liability company

    TMA920,268.  2015-11-16.  1679361-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Fang Xu

    TMA920,269.  2015-11-16.  1629578-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Bunzl Distribution USA, LLC a Virgina limited liability company

    TMA920,270.  2015-11-16.  1634727-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SOUDURE PLASTIQUE QUÉBEC INC.

    TMA920,271.  2015-11-16.  1690494-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Qooway Online Inc.

    TMA920,272.  2015-11-16.  1648706-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Bunzl Distribution USA, LLC a Virgina limited liability company

    TMA920,273.  2015-11-16.  1650796-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Concorde Group Corp.

    TMA920,274.  2015-11-16.  1648710-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Bunzl Distribution USA, LLC a Virgina limited liability company
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    TMA920,275.  2015-11-16.  1636932-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Formani Holland B.V.

    TMA920,276.  2015-11-16.  1408981-00.  Vol.56 Issue 2851.  2009-06-17. 
Sobeys Capital Incorporated

    TMA920,277.  2015-11-16.  1478742-00.  Vol.58 Issue 2983.  2011-12-28. 
Endo Ventures Bermuda Limited

    TMA920,278.  2015-11-16.  1636352-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Boost Child Abuse Prevention and Intervention

    TMA920,279.  2015-11-16.  1652104-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
NEW HILLCREST GROUP INC.

    TMA920,280.  2015-11-16.  1652754-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Groupe Marcelle Inc.

    TMA920,281.  2015-11-16.  1502180-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Plum, PBC

    TMA920,282.  2015-11-16.  1576067-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Rum Creation & Products Inc.

    TMA920,283.  2015-11-16.  1584890-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Jill Lorraine Giese

    TMA920,284.  2015-11-16.  1586654-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Clint Istace

    TMA920,285.  2015-11-16.  1598666-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ansell Limited

    TMA920,286.  2015-11-16.  1600332-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
RED STAR TRADERS, LLC (a Utah limited liability company)

    TMA920,287.  2015-11-16.  1602001-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
VANNICK ENTERPRISES LTD.

    TMA920,288.  2015-11-16.  1602385-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
7757247 Canada Inc.

    TMA920,289.  2015-11-16.  1602855-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA920,290.  2015-11-16.  1678308-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
BIG KNITS INC.
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    TMA920,291.  2015-11-16.  1608234-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
MESYL LIMITED

    TMA920,292.  2015-11-16.  1694512-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
MARS CANADA INC.

    TMA920,293.  2015-11-16.  1622420-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Canadian Bar Association

    TMA920,294.  2015-11-16.  1699250-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
EL PASO TRADING CORP.

    TMA920,295.  2015-11-16.  1670429-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
pm&j, LLC

    TMA920,296.  2015-11-16.  1699249-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
EL PASO TRADING CORP.

    TMA920,297.  2015-11-16.  1602260-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Custom Travel Solutions Ltd.

    TMA920,298.  2015-11-16.  1699248-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
EL PASO TRADING CORP.

    TMA920,299.  2015-11-16.  1636153-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Sylvan Learning, Inc., a Delaware corporation

    TMA920,300.  2015-11-16.  1622425-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Canadian Bar Association

    TMA920,301.  2015-11-16.  1539553-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Tuesday Morning Partners, Ltd.

    TMA920,302.  2015-11-16.  1603409-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Solutionreach, Inc.

    TMA920,303.  2015-11-16.  1687956-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Torys LLP

    TMA920,304.  2015-11-16.  1608233-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
MESYL LIMITED

    TMA920,305.  2015-11-16.  1690789-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Torys LLP

    TMA920,306.  2015-11-16.  1694513-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
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MARS CANADA INC.

    TMA920,307.  2015-11-16.  1681300-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
NACHURS ALPINE SOLUTIONS, CORP.

    TMA920,308.  2015-11-16.  1705548-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PERSONAL WORLD HOLDINGS LTD.

    TMA920,309.  2015-11-16.  1604634-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Association québécoise des transports

    TMA920,310.  2015-11-16.  1674492-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BUNGAY INTERNATIONAL INC.

    TMA920,311.  2015-11-16.  1604632-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Association québécoise des transports

    TMA920,312.  2015-11-16.  1686171-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
1365539 Alberta Ltd.

    TMA920,313.  2015-11-16.  1705576-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PERSONAL WORLD HOLDINGS LTD.

    TMA920,314.  2015-11-16.  1622424-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Canadian Bar Association

    TMA920,315.  2015-11-16.  1650019-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Lovespace Ltd

    TMA920,316.  2015-11-16.  1699219-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
NATURELAND PRODUCTS LTD.

    TMA920,317.  2015-11-16.  1647965-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
OWN LLC

    TMA920,318.  2015-11-16.  1611671-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Bytemark, Inc.

    TMA920,319.  2015-11-16.  1684775-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
JBHK, LLC

    TMA920,320.  2015-11-17.  1684009-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Goodbaby Child Products Co. Ltd.

    TMA920,321.  2015-11-17.  1673337-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Goodbaby Child Products Co. Ltd.
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    TMA920,322.  2015-11-16.  1631897-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Paulo Jeronimo Simoes

    TMA920,323.  2015-11-16.  1638240-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
gDecide Inc.

    TMA920,324.  2015-11-17.  1651777-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
China Leadshine Technology Co., LTD.

    TMA920,325.  2015-11-16.  1633166-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Arber Daci

    TMA920,326.  2015-11-16.  1612294-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
SHENZHEN RILAND INDUSTRY CO., LTD

    TMA920,327.  2015-11-16.  1677509-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PLANT SCIENCE, INC

    TMA920,328.  2015-11-16.  1578282-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Corporation of the City of Brockville

    TMA920,329.  2015-11-16.  1649611-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Paul Fairlie

    TMA920,330.  2015-11-17.  1603717-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Top Drawer Creative Inc.

    TMA920,331.  2015-11-17.  1604112-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Natacha Rey

    TMA920,332.  2015-11-17.  1604416-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
BULLET FILMS PRODUCTIONS LIMITED

    TMA920,333.  2015-11-17.  1621546-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Intercontinental Exchange Holdings, Inc.

    TMA920,334.  2015-11-17.  1636351-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Boost Child Abuse Prevention and Intervention

    TMA920,335.  2015-11-17.  1457722-00.  Vol.57 Issue 2895.  2010-04-21. 
Parkland Industries Ltd.

    TMA920,336.  2015-11-17.  1455771-00.  Vol.58 Issue 2945.  2011-04-06. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA920,337.  2015-11-17.  1657725-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation
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    TMA920,338.  2015-11-17.  1684734-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Vapz Inc.

    TMA920,339.  2015-11-17.  1671734-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,340.  2015-11-17.  1479164-00.  Vol.58 Issue 2963.  2011-08-10. 
North American Soccer League, LLC

    TMA920,341.  2015-11-17.  1660644-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,342.  2015-11-17.  1660649-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,343.  2015-11-17.  1660643-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,344.  2015-11-17.  1660642-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,345.  2015-11-17.  1671731-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,346.  2015-11-17.  1667664-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,347.  2015-11-17.  1669403-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DREAM Unlimited Corp.

    TMA920,348.  2015-11-17.  1499774-00.  Vol.58 Issue 2968.  2011-09-14. 
ESCADA Luxembourg S.à r.l.

    TMA920,349.  2015-11-17.  1499773-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
ESCADA Luxembourg S.à r.l.

    TMA920,350.  2015-11-17.  1651213-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Endeavor Law Corporation

    TMA920,351.  2015-11-17.  1643732-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Patricia Skaf

    TMA920,352.  2015-11-17.  1648107-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
8431329 CANADA INC. (d.b.a. DON GOOD TEQUILA COMPANY)

    TMA920,353.  2015-11-17.  1625259-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
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8431329 CANADA INC. (d.b.a. DON GOOD TEQUILA COMPANY)

    TMA920,354.  2015-11-17.  1575727-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Boehringer Ingelheim International GmbH

    TMA920,355.  2015-11-17.  1664466-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
CEG License Inc.

    TMA920,356.  2015-11-17.  1479169-00.  Vol.58 Issue 2963.  2011-08-10. 
North American Soccer League, LLC

    TMA920,357.  2015-11-17.  1664006-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
CEG License Inc.

    TMA920,358.  2015-11-17.  1691692-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ELS Educational Services, Inc.

    TMA920,359.  2015-11-17.  1662186-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
WESTCOAST ROAR MOTORCYCLES INC.

    TMA920,360.  2015-11-17.  1625074-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
8431329 CANADA INC. (d.b.a. DON GOOD TEQUILA COMPANY)

    TMA920,361.  2015-11-17.  1655649-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
KYAH WIGET EDUCATION SOCIETY

    TMA920,362.  2015-11-17.  1635050-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Zoom Capital Inc.

    TMA920,363.  2015-11-17.  1641589-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Closed Joint-Stock Company 'Fabrika 'Russkiy shokolad'

    TMA920,364.  2015-11-17.  1661972-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Open-Type Joint Stock Company 'Confectionary Concern Babayevsky'

    TMA920,365.  2015-11-17.  1650766-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Joint-Stock Company 'Krasnyj Octyabr'

    TMA920,366.  2015-11-17.  1661969-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Open-Type Joint Stock Company 'Confectionary Concern Babayevsky'

    TMA920,367.  2015-11-17.  1650770-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Joint-Stock Company 'Krasnyj Octyabr'

    TMA920,368.  2015-11-17.  1650767-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Joint-Stock Company 'Krasnyj Octyabr'
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    TMA920,369.  2015-11-17.  1650771-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Joint-Stock Company 'Krasnyj Octyabr'

    TMA920,370.  2015-11-17.  1662441-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Ascona Ingredients Inc.

    TMA920,371.  2015-11-17.  1655836-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Paul Hartmann AG

    TMA920,372.  2015-11-17.  1608859-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Union Harbour Ltd.

    TMA920,373.  2015-11-17.  1689929-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC.

    TMA920,374.  2015-11-17.  1604249-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Aviva Canada Inc.

    TMA920,375.  2015-11-17.  1637101-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Gray Ridge Eggs Inc.

    TMA920,376.  2015-11-17.  1620072-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Groupe entreprises en santé

    TMA920,377.  2015-11-17.  1649872-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Layfield Group Ltd.

    TMA920,378.  2015-11-17.  1677048-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Inphi Corporation

    TMA920,379.  2015-11-17.  1648013-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
OLEIFICIO SPERONI S.r.l.

    TMA920,380.  2015-11-17.  1689928-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC.

    TMA920,381.  2015-11-17.  1678738-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
JEANNE LOUISE GROUP (FAR EAST) LIMITED, also known as JEANNE LOUISE GROUP (FE) 
LTD.

    TMA920,382.  2015-11-17.  1675973-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Nick Whittington

    TMA920,383.  2015-11-17.  1693328-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Hole in One Holdings Limited

    TMA920,384.  2015-11-17.  1664955-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1509

PLAIMONT PRODUCTEURS Union des Sociétés Coopératives Agricoles

    TMA920,385.  2015-11-17.  1690295-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION

    TMA920,386.  2015-11-17.  1641953-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Open-Type Joint Stock Company 'ROT FRONT'

    TMA920,387.  2015-11-17.  1641958-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Open-Type Joint Stock Company 'ROT FRONT'

    TMA920,388.  2015-11-17.  1661971-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Open-Type Joint Stock Company 'Confectionary Concern Babayevsky'

    TMA920,389.  2015-11-17.  1650772-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Joint-Stock Company 'Krasnyj Octyabr'

    TMA920,390.  2015-11-17.  1641956-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Open-Type Joint Stock Company 'ROT FRONT'

    TMA920,391.  2015-11-17.  1667915-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Firehouse Restaurant Group, Inc.

    TMA920,392.  2015-11-17.  1689930-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC.

    TMA920,393.  2015-11-17.  1674506-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Banom, Inc., a Pennsylvania corporation

    TMA920,394.  2015-11-17.  1656462-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Matrix Service Inc.

    TMA920,395.  2015-11-17.  1641950-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Open-Type Joint Stock Company 'ROT FRONT'

    TMA920,396.  2015-11-17.  1658091-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Joint Stock Company 'Yasnaya Polyana'

    TMA920,397.  2015-11-17.  1692760-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CANADIAN HEALTH FOOD ASSOCIATION

    TMA920,398.  2015-11-17.  1641952-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Open-Type Joint Stock Company 'ROT FRONT'

    TMA920,399.  2015-11-17.  1641957-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Open-Type Joint Stock Company 'ROT FRONT'
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    TMA920,400.  2015-11-17.  1641963-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Open-Type Joint Stock Company 'ROT FRONT'

    TMA920,401.  2015-11-17.  1642118-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Joint-Stock Company "Konditerskaya Fabrika "TAKF"

    TMA920,402.  2015-11-17.  1697351-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
TERRAPRO GROUP INC.

    TMA920,403.  2015-11-17.  1647308-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
9006-4346 Québec Inc.

    TMA920,404.  2015-11-17.  1655837-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Paul Hartmann AG

    TMA920,405.  2015-11-17.  1638094-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Konami Gaming, Inc. (Nevada Corporation)

    TMA920,406.  2015-11-17.  1650773-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Joint-Stock Company 'Krasnyj Octyabr'

    TMA920,407.  2015-11-17.  1661967-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Open-Type Joint Stock Company 'Confectionary Concern Babayevsky'

    TMA920,408.  2015-11-17.  1655835-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Paul Hartmann AG

    TMA920,409.  2015-11-17.  1650768-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Joint-Stock Company 'Krasnyj Octyabr'

    TMA920,410.  2015-11-17.  1684927-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Furniture Express

    TMA920,411.  2015-11-17.  1653666-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Ralph Dunning

    TMA920,412.  2015-11-17.  1691495-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
LHN INC.

    TMA920,413.  2015-11-17.  1601167-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
MindWare Corporation

    TMA920,414.  2015-11-17.  1604118-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Blue Bird Body Company

    TMA920,415.  2015-11-17.  1502277-00.  Vol.58 Issue 2959.  2011-07-13. 
Philip Morris Products S.A.
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    TMA920,416.  2015-11-17.  1522797-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
TransUnion Risk and Alternative Data Solutions, Inc.

    TMA920,417.  2015-11-17.  1522798-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
TransUnion Risk and Alternative Data Solutions, Inc.

    TMA920,418.  2015-11-17.  1655614-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Rodenstock GmbH

    TMA920,419.  2015-11-17.  1578113-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Daedong Industrial Co., Ltd.

    TMA920,420.  2015-11-17.  1590042-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Fluid Handling LLC

    TMA920,421.  2015-11-17.  1600389-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Bull Bag, LLC

    TMA920,422.  2015-11-17.  1590041-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Fluid Handling LLC

    TMA920,423.  2015-11-17.  1656917-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
CALCULATED STRUCTURED DESIGNS INC.

    TMA920,424.  2015-11-17.  1659481-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
OCuSOFT, Inc., a legal entity

    TMA920,425.  2015-11-17.  1660146-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
TURBO ION, INC.

    TMA920,426.  2015-11-17.  1661703-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The J.M. Smucker Company

    TMA920,427.  2015-11-17.  1671554-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ECUHOLD NV

    TMA920,428.  2015-11-17.  1601134-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
MANULI RUBBER INDUSTRIES S.P.A.

    TMA920,429.  2015-11-17.  1673429-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Sephora societe anonyme

    TMA920,430.  2015-11-17.  1675136-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
RYOHIN KEIKAKU CO.,LTD.

    TMA920,431.  2015-11-17.  1584526-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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Aura Pro Solutions, Inc.

    TMA920,432.  2015-11-17.  1590602-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Kathy Lay

    TMA920,433.  2015-11-17.  1643852-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Ag Growth Industries Partnership

    TMA920,434.  2015-11-17.  1668227-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Atotech Deutschland GmbH

    TMA920,435.  2015-11-17.  1689583-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
NATURETEQ INC.

    TMA920,436.  2015-11-17.  1659500-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Canadian Agra Holdings Inc.

    TMA920,437.  2015-11-17.  1628980-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Colio Estate Wines Inc.

    TMA920,438.  2015-11-17.  1672737-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Masabrosa LLC

    TMA920,439.  2015-11-17.  1681493-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Age Comfort Inc.

    TMA920,440.  2015-11-17.  1670675-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Western Turbo & Fuel Injection Ltd.

    TMA920,441.  2015-11-17.  1670677-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Western Turbo & Fuel Injection Ltd.

    TMA920,442.  2015-11-17.  1697780-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Wix.com Ltd.

    TMA920,443.  2015-11-17.  1697782-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Wix.com Ltd.

    TMA920,444.  2015-11-17.  1617211-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Erich Krause Finland Oy

    TMA920,445.  2015-11-17.  1278584-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Skype

    TMA920,446.  2015-11-17.  1697779-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Wix.com Ltd.
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    TMA920,447.  2015-11-17.  1652227-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ARTURO SALICE S.P.A.

    TMA920,448.  2015-11-17.  1699615-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA920,449.  2015-11-17.  1612243-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Peter Brasseler Holdings, LLC

    TMA920,450.  2015-11-17.  1642654-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Old Navy (ITM) Inc.

    TMA920,451.  2015-11-17.  1553726-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Chicago City Moms, Inc.

    TMA920,452.  2015-11-17.  1667486-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CST Industries, Inc.

    TMA920,453.  2015-11-17.  1695276-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA920,454.  2015-11-17.  1644294-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Joules Limited

    TMA920,455.  2015-11-17.  1697781-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Wix.com Ltd.

    TMA920,456.  2015-11-17.  1665817-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Xemodex Inc.

    TMA920,457.  2015-11-17.  1687160-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
OnPharm Inc.

    TMA920,458.  2015-11-17.  1687161-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
OnPharm Inc.

    TMA920,459.  2015-11-17.  1575296-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Anchor Concrete Products Limited

    TMA920,460.  2015-11-17.  1612247-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Peter Brasseler Holdings, LLC

    TMA920,461.  2015-11-17.  1628628-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
V.I.P. Soap Products Ltd.

    TMA920,462.  2015-11-17.  1681164-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CORDEX-COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL, S.A.
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    TMA920,463.  2015-11-17.  1647646-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Joules Limited

    TMA920,464.  2015-11-17.  1665634-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
EI Photography Inc.

    TMA920,465.  2015-11-17.  1689262-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Maison des Futailles, S.E.C.

    TMA920,466.  2015-11-17.  1699480-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Snowline Associates Ltd.

    TMA920,467.  2015-11-17.  1694566-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MASCO CABINETRY LLC

    TMA920,468.  2015-11-17.  1666356-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Rethink Robotics, Inc.

    TMA920,469.  2015-11-17.  1698022-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
METULAR FABRICATORS INC.

    TMA920,470.  2015-11-17.  1700756-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Craig Whitney

    TMA920,471.  2015-11-17.  1656392-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Eaton Corporation

    TMA920,472.  2015-11-17.  1700006-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
PICASSO MOULDINGS INC.

    TMA920,473.  2015-11-17.  1609776-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
General Electric Company

    TMA920,474.  2015-11-17.  1620684-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Globrands Holding Co. Limited

    TMA920,475.  2015-11-17.  1585931-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Korhani of Canada Inc.

    TMA920,476.  2015-11-17.  1668130-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Dan-Foam ApS A Denmark Corporation

    TMA920,477.  2015-11-17.  1553718-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Chicago City Moms, Inc.

    TMA920,478.  2015-11-17.  1576093-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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Bell Media Inc.

    TMA920,479.  2015-11-17.  1607572-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Music Sales Limited

    TMA920,480.  2015-11-17.  1658474-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Ram Nayyar

    TMA920,481.  2015-11-17.  1659438-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
LA FINESTRA SUL CIELO s.p.a.

    TMA920,482.  2015-11-17.  1700012-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Bhalla Rai Medicine Professional Corporation

    TMA920,483.  2015-11-17.  1604266-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Robert Peter Williams

    TMA920,484.  2015-11-17.  1697177-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Mystical Distributing Company Ltd.

    TMA920,485.  2015-11-18.  1611102-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Christopher Brown

    TMA920,486.  2015-11-17.  1610573-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Open Joint-Stock Company 'Kommunarka'

    TMA920,487.  2015-11-17.  1610572-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Open Joint-Stock Company 'Kommunarka'

    TMA920,488.  2015-11-17.  1610574-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Open Joint-Stock Company 'Kommunarka'

    TMA920,489.  2015-11-17.  1661512-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Brandbourg Marketing & Design Inc.

    TMA920,490.  2015-11-17.  1643548-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
So Change Inc.

    TMA920,491.  2015-11-17.  1643549-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
So Change Inc.

    TMA920,492.  2015-11-17.  1697770-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Guangdong Senssun Weighting Apparatus Group Ltd.

    TMA920,493.  2015-11-18.  1657120-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Logitech International S.A.
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    TMA920,494.  2015-11-18.  1600162-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Haigh Industries Inc.

    TMA920,495.  2015-11-18.  1596774-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Johnson & Johnson

    TMA920,496.  2015-11-18.  1601094-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Bragg Communications Incorporated

    TMA920,497.  2015-11-18.  1454672-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA920,498.  2015-11-18.  1457617-00.  Vol.57 Issue 2895.  2010-04-21. 
WLR Cone Mills IP, Inc.

    TMA920,499.  2015-11-18.  1440280-00.  Vol.57 Issue 2916.  2010-09-15. 
The North West Company LP

    TMA920,500.  2015-11-18.  1458249-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
TSA Stores, Inc.

    TMA920,501.  2015-11-18.  1455262-00.  Vol.57 Issue 2907.  2010-07-14. 
Want Holdings Inc.

    TMA920,502.  2015-11-18.  1462018-00.  Vol.57 Issue 2911.  2010-08-11. 
London Drugs Limited

    TMA920,503.  2015-11-18.  1596775-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Johnson & Johnson

    TMA920,504.  2015-11-18.  1525850-00.  Vol.59 Issue 3027.  2012-10-31. 
SHAKEY'S USA, INC.

    TMA920,505.  2015-11-18.  1669443-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
54 SYSTEMS GROUP LLC

    TMA920,506.  2015-11-18.  1605981-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Tattoo Innovations Inc.

    TMA920,507.  2015-11-18.  1656445-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Babbitt International, Inc., a Texas corporation

    TMA920,508.  2015-11-18.  1701385-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Hopdoddy, LLC

    TMA920,509.  2015-11-18.  1669452-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
54 SYSTEMS GROUP LLC
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    TMA920,510.  2015-11-18.  1700373-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Ilookabout Inc.

    TMA920,511.  2015-11-18.  1542043-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Julia Wine Inc.

    TMA920,512.  2015-11-18.  1550717-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Fighter Jet Studios

    TMA920,513.  2015-11-18.  1568469-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc

    TMA920,514.  2015-11-18.  1568476-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc

    TMA920,515.  2015-11-18.  1573561-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA920,516.  2015-11-18.  1576349-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Omya AG

    TMA920,517.  2015-11-18.  1576375-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Kamstrup A/S

    TMA920,518.  2015-11-18.  1576484-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
GazziliWorld LLC

    TMA920,519.  2015-11-18.  1691230-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA920,520.  2015-11-18.  1691226-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA920,521.  2015-11-18.  1594885-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Intelligent Software Solutions, Inc.

    TMA920,522.  2015-11-18.  1695887-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

    TMA920,523.  2015-11-18.  1676882-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Kylix Media Inc.

    TMA920,524.  2015-11-18.  1664983-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
New Wave Group Licensing SA

    TMA920,525.  2015-11-18.  1436824-00.  Vol.57 Issue 2911.  2010-08-11. 
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National Importers Inc.

    TMA920,526.  2015-11-18.  1651434-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Cabela's Incorporated, a corporation of Delaware

    TMA920,527.  2015-11-18.  1648191-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Colormatrix Holdings, Inc.

    TMA920,528.  2015-11-18.  1629633-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
RevAgency IP, LLC

    TMA920,529.  2015-11-18.  1605047-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Nintendo of America Inc.

    TMA920,530.  2015-11-18.  1695190-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Roger King

    TMA920,531.  2015-11-18.  1677687-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
517255 B.C. Ltd.

    TMA920,532.  2015-11-18.  1695439-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FLEXTHERM INC.

    TMA920,533.  2015-11-18.  1695440-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FLEXTHERM INC.

    TMA920,534.  2015-11-18.  1634611-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Shaw Media Global Inc.

    TMA920,535.  2015-11-18.  1633876-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Shaw Media Global Inc.

    TMA920,536.  2015-11-18.  1693330-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PROPRIO DIRECT INC.

    TMA920,537.  2015-11-18.  1609673-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Elemetal, LLC

    TMA920,538.  2015-11-18.  1667285-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Anki, Inc.

    TMA920,539.  2015-11-18.  1685286-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
AWI Licensing Company

    TMA920,540.  2015-11-18.  1459846-00.  Vol.57 Issue 2909.  2010-07-28. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG
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    TMA920,541.  2015-11-18.  1687524-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ROTKÄPPCHEN-MUMM SEKTKELLEREIEN GMBH, a legal entity

    TMA920,542.  2015-11-18.  1687520-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ROTKÄPPCHEN-MUMM SEKTKELLEREIEN GMBH, a legal entity

    TMA920,543.  2015-11-18.  1661042-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CANADIAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY AND RESTRUCTURING PROFESSIONALS/
ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS DE L'INSOLVABILITÉ ET DE LA 
RÉORGANISATION

    TMA920,544.  2015-11-18.  1652334-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LEGAL SUITE S.A.S.

    TMA920,545.  2015-11-18.  1632490-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
HAWAIIAN HOST, INC., CORPORATION HAWAII

    TMA920,546.  2015-11-18.  1637849-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Suncor Energy Inc.

    TMA920,547.  2015-11-18.  1610522-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Chicago Mercantile Exchange Inc.

    TMA920,548.  2015-11-18.  1666074-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE

    TMA920,549.  2015-11-18.  1568738-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Cypress Personal Property TRS ULC

    TMA920,550.  2015-11-18.  1652328-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
LEGAL SUITE S.A.S.

    TMA920,551.  2015-11-18.  1581091-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
VIROX TECHNOLOGIES INC.

    TMA920,552.  2015-11-18.  1560521-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Tekserve Corporation

    TMA920,553.  2015-11-18.  1607968-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Home Ventilating Institute, Inc.

    TMA920,554.  2015-11-18.  1683480-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
The Gig Bureau, LLC

    TMA920,555.  2015-11-18.  1629670-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Profood International Corporation
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    TMA920,556.  2015-11-18.  1663352-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Osiris Inc.

    TMA920,557.  2015-11-18.  1610517-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Chicago Mercantile Exchange Inc.

    TMA920,558.  2015-11-18.  1668596-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ALLEN TAN

    TMA920,559.  2015-11-18.  1724715-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
U.S. Smokeless Tobacco Company LLC

    TMA920,560.  2015-11-18.  1602979-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Pfizer Canada Inc.

    TMA920,561.  2015-11-18.  1607967-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Home Ventilating Institute, Inc.

    TMA920,562.  2015-11-18.  1698922-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Mercer (US) Inc.

    TMA920,563.  2015-11-18.  1693329-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PROPRIO DIRECT INC.

    TMA920,564.  2015-11-18.  1683899-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Anki, Inc.

    TMA920,565.  2015-11-18.  1699407-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
GoToPros Home Services Corporation

    TMA920,566.  2015-11-18.  1693065-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ROTKÄPPCHEN-MUMM SEKTKELLEREIEN GMBH, a legal entity

    TMA920,567.  2015-11-18.  1699410-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
GoToPros Home Services Corporation

    TMA920,568.  2015-11-18.  1673820-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Fairy Rise Development Limited, Legal Entity

    TMA920,569.  2015-11-18.  1699409-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
GoToPros Home Services Corporation

    TMA920,570.  2015-11-18.  1693059-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ROTKÄPPCHEN-MUMM SEKTKELLEREIEN GMBH, a legal entity

    TMA920,571.  2015-11-18.  1689270-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Suncor Energy Inc.
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    TMA920,572.  2015-11-18.  1675872-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Hughey & Phillips, LLC

    TMA920,573.  2015-11-18.  1675870-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Hughey & Phillips, LLC

    TMA920,574.  2015-11-18.  1619779-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Webid Consulting Ltd.

    TMA920,575.  2015-11-18.  1649000-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Commercial Electronics, Inc.

    TMA920,576.  2015-11-18.  1663412-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The Canadian Association of Petroleum Producers

    TMA920,577.  2015-11-18.  1665731-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CHAMBRE DE COMMERCE DE LOTBINIÈRE

    TMA920,578.  2015-11-18.  1681512-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FARNAM COMPANIES, INC.

    TMA920,579.  2015-11-18.  1681513-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FARNAM COMPANIES, INC.

    TMA920,580.  2015-11-18.  1681514-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FARNAM COMPANIES, INC.

    TMA920,581.  2015-11-18.  1681518-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FARNAM COMPANIES, INC.

    TMA920,582.  2015-11-18.  1487947-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Moneytree (Canada), Inc.

    TMA920,583.  2015-11-18.  1604075-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Q-Licenties V.O.F.

    TMA920,584.  2015-11-18.  1603857-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Capybara Games Inc.

    TMA920,585.  2015-11-18.  1640019-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Zynga Inc.

    TMA920,586.  2015-11-18.  1708930-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
BBM ANALYTICS INC.

    TMA920,587.  2015-11-18.  1689345-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware Company)

    TMA920,588.  2015-11-18.  1682618-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Logitech International S.A.

    TMA920,589.  2015-11-18.  1682616-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Logitech International S.A.

    TMA920,590.  2015-11-18.  1696733-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DAVID GUGLIELMINI

    TMA920,591.  2015-11-18.  1606416-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA920,592.  2015-11-18.  1606421-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA920,593.  2015-11-18.  1606492-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA920,594.  2015-11-18.  1606493-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA920,595.  2015-11-18.  1650103-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Biotechnology Institute, S.L.

    TMA920,596.  2015-11-18.  1624727-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Cashew and Clive Catering Corp

    TMA920,597.  2015-11-18.  1656398-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Munch Baby Inc.

    TMA920,598.  2015-11-18.  1635625-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Jazz Performance and Education Centre

    TMA920,599.  2015-11-18.  1678214-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Yoli, LLC

    TMA920,600.  2015-11-18.  1624722-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Cashew and Clive Catering Corporation

    TMA920,601.  2015-11-18.  1625918-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
TRICOBIOTOS S.p.A.

    TMA920,602.  2015-11-18.  1695411-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Gestion FÉRIQUE
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    TMA920,603.  2015-11-18.  1723734-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MYSTERY ROOM LTD.

    TMA920,604.  2015-11-18.  1580857-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Precision Planting LLC

    TMA920,605.  2015-11-18.  1723733-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MYSTERY ROOM LTD.

    TMA920,606.  2015-11-18.  1622766-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
HASBRO, INC.

    TMA920,607.  2015-11-18.  1676570-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Talking Rain Beverage Company, Inc.

    TMA920,608.  2015-11-18.  1680324-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
4207696 CANADA INC.

    TMA920,609.  2015-11-18.  1665621-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Steeped Fine Loose Teas & Accessories Inc.

    TMA920,610.  2015-11-18.  1665622-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Steeped Fine Loose Teas & Accessories Inc.

    TMA920,611.  2015-11-18.  1669647-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
PrintFleet Inc.

    TMA920,612.  2015-11-18.  1572367-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Maple Ridge Community Management Ltd.

    TMA920,613.  2015-11-18.  1623070-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
The Financial Advisors Association of Canada

    TMA920,614.  2015-11-18.  1611370-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
American Legend Cooperative

    TMA920,615.  2015-11-18.  1578363-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Bubl Technology Inc.

    TMA920,616.  2015-11-18.  1593199-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Technekes, LLC

    TMA920,617.  2015-11-18.  1572371-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Maple Ridge Community Management Ltd.

    TMA920,618.  2015-11-18.  1593200-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Technekes, LLC
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    TMA920,619.  2015-11-18.  1675610-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
ClearPlex Corporation

    TMA920,620.  2015-11-18.  1684570-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Informatique Nouvelle Technologie inc.

    TMA920,621.  2015-11-18.  1723735-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MYSTERY ROOM LTD.

    TMA920,622.  2015-11-18.  1644409-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA920,623.  2015-11-18.  1609970-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Hearts of Palm, LLC

    TMA920,624.  2015-11-18.  1701179-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Latham Pool Products, Inc.

    TMA920,625.  2015-11-18.  1616878-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Daljit Singh Turka

    TMA920,626.  2015-11-18.  1702275-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PROSTATE CANCER CANADA

    TMA920,627.  2015-11-18.  1624725-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Cashew and Clive Catering Corp

    TMA920,628.  2015-11-18.  1626780-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Revolution LLC

    TMA920,629.  2015-11-18.  1692915-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Viega LLC

    TMA920,630.  2015-11-18.  1624723-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Cashew and Clive Catering Corp

    TMA920,631.  2015-11-18.  1624726-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Cashew and Clive Catering Corp

    TMA920,632.  2015-11-18.  1628830-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA920,633.  2015-11-18.  1683034-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
HGB Construction & Maintenance Services Inc.

    TMA920,634.  2015-11-18.  1681671-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1525

Tyler Dawson

    TMA920,635.  2015-11-18.  1667668-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Ferrara Candy Company

    TMA920,636.  2015-11-18.  1667666-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Ferrara Candy Company

    TMA920,637.  2015-11-19.  1683166-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Daniel Jeremy Tanner dba Tannerite Explosives

    TMA920,638.  2015-11-19.  1686068-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Eagle Professional Resources Inc.

    TMA920,639.  2015-11-19.  1686071-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Eagle Professional Resources Inc.

    TMA920,640.  2015-11-19.  1692006-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
USABLENET INC.

    TMA920,641.  2015-11-18.  1597653-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
The Grapplers Company, Inc.

    TMA920,642.  2015-11-18.  1700578-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA920,643.  2015-11-18.  1696467-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
JE3, LLC

    TMA920,644.  2015-11-18.  1669636-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Angie's Artisan Treats LLC

    TMA920,645.  2015-11-18.  1669638-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Angie's Artisan Treats LLC

    TMA920,646.  2015-11-18.  1609194-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Suncor Energy Inc.

    TMA920,647.  2015-11-18.  1688562-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Cantra, S.L.

    TMA920,648.  2015-11-18.  1666077-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Arcon Homes Ltd.

    TMA920,649.  2015-11-19.  1606595-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
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    TMA920,650.  2015-11-19.  1697380-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Gongshow Gear Inc.

    TMA920,651.  2015-11-18.  1669637-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Angie's Artisan Treats LLC

    TMA920,652.  2015-11-18.  1688631-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Kage Innovation LLC

    TMA920,653.  2015-11-18.  1632811-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Man Up Products Inc.

    TMA920,654.  2015-11-18.  1609192-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Suncor Energy Inc.

    TMA920,655.  2015-11-19.  1487944-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Moneytree (Canada), Inc.

    TMA920,656.  2015-11-19.  1487946-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Moneytree (Canada), Inc.

    TMA920,657.  2015-11-19.  1570243-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
ZUO Modern Canada Inc

    TMA920,658.  2015-11-19.  1506464-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Avantor Performance Materials, Inc.

    TMA920,659.  2015-11-19.  1550708-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
IRO

    TMA920,660.  2015-11-19.  1556922-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
Miken Sports LLC

    TMA920,661.  2015-11-19.  1576390-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
GTS RECORDS, INC. a legal entity

    TMA920,662.  2015-11-19.  1596596-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Whitecap Scientific Corporation

    TMA920,663.  2015-11-19.  1577032-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Metis Nation of Alberta Association Fort McMurray Local Council 1935

    TMA920,664.  2015-11-19.  1601148-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD., a legal entity

    TMA920,665.  2015-11-19.  1602190-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Canadian Tire Corporation, Limited
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    TMA920,666.  2015-11-19.  1693908-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Nutritional Medicinals LLC

    TMA920,667.  2015-11-19.  1583134-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
IPG Photonics Corporation

    TMA920,668.  2015-11-19.  1696007-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Nortek Inc.

    TMA920,669.  2015-11-19.  1696006-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Nortek Inc.

    TMA920,670.  2015-11-19.  1583135-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
IPG Photonics Corporation

    TMA920,671.  2015-11-19.  1626786-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Interflex Acquisition Company, LLC

    TMA920,672.  2015-11-19.  1696005-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Nortek Inc.

    TMA920,673.  2015-11-19.  1648994-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ASICS Corporation

    TMA920,674.  2015-11-19.  1626791-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Interflex Acquisition Company, LLC

    TMA920,675.  2015-11-19.  1602399-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Arch Chemicals, Inc.

    TMA920,676.  2015-11-19.  1687046-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
THE COCA-COLA COMPANY

    TMA920,677.  2015-11-19.  1581092-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
VIROX TECHNOLOGIES INC.

    TMA920,678.  2015-11-19.  1631628-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CORTEX MCP, INC. a Delaware corporation

    TMA920,679.  2015-11-19.  1631629-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CORTEX MCP, INC. a Delaware corporation

    TMA920,680.  2015-11-19.  1655281-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Old World Spices and Seasonings, Inc. a Missouri corporation

    TMA920,681.  2015-11-19.  1697690-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
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YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA920,682.  2015-11-19.  1696008-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Nortek Inc.

    TMA920,683.  2015-11-19.  1675659-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Cemrad T&M Inc

    TMA920,684.  2015-11-19.  1605039-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
AZ Trading Co. Ltd.

    TMA920,685.  2015-11-19.  1687306-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Trust Fund Pets Inc.

    TMA920,686.  2015-11-19.  1614372-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
SIEL AMERICA, INC.

    TMA920,687.  2015-11-19.  1683478-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Bridge Brands Inc.

    TMA920,688.  2015-11-19.  1683749-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Wayne Chiu

    TMA920,689.  2015-11-19.  1541427-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Comité International Olympique

    TMA920,690.  2015-11-19.  1607921-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Miele Limited

    TMA920,691.  2015-11-19.  1686981-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Aquaterra Corporation

    TMA920,692.  2015-11-19.  1655569-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Coty US LLC

    TMA920,693.  2015-11-19.  1672803-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CORTINA FOODS INC.

    TMA920,694.  2015-11-19.  1633663-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Panasonic Corporation

    TMA920,695.  2015-11-19.  1694447-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
LOCHINVAR, LLC

    TMA920,696.  2015-11-19.  1686975-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Aquaterra Corporation
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    TMA920,697.  2015-11-19.  1660948-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Dyadema S.R.L.

    TMA920,698.  2015-11-19.  1602144-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Woodruff Sweitzer Retail, LLC

    TMA920,699.  2015-11-19.  1603377-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA920,700.  2015-11-19.  1661124-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Decor Grates Incorporated

    TMA920,701.  2015-11-19.  1693294-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Kirkey Racing Fabrication Inc.

    TMA920,702.  2015-11-19.  1670978-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BRICQ, une société française

    TMA920,703.  2015-11-19.  1625606-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Coty US LLC

    TMA920,704.  2015-11-19.  1698194-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Anho Houseware Company Limited Jiangmen

    TMA920,705.  2015-11-19.  1702956-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MCSWEENEY & ASSOCIATES CONSULTING INC

    TMA920,706.  2015-11-19.  1541426-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Comité International Olympique

    TMA920,707.  2015-11-19.  1686184-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Crestron Electronics, Inc., a New Jersey corporation

    TMA920,708.  2015-11-19.  1652230-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CryoCanada, Inc.

    TMA920,709.  2015-11-19.  1693839-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
JETBRAINS S.R.O.

    TMA920,710.  2015-11-19.  1690582-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CRESTRON ELECTRONICS, INC.

    TMA920,711.  2015-11-19.  1636199-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Atlantic Environmental Investments Inc.

    TMA920,712.  2015-11-19.  1612999-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Revlon Consumer Products Corporation
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    TMA920,713.  2015-11-19.  1654387-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Coty US LLC

    TMA920,714.  2015-11-19.  1654658-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
MAGPUL INDUSTRIES CORP. a legal entity

    TMA920,715.  2015-11-19.  1670979-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Jean-Louis Stupfler, un individu

    TMA920,716.  2015-11-19.  1644388-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Berkshire Blanket, Inc.

    TMA920,717.  2015-11-19.  1587497-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
3DVIA, société par actions simplifiée

    TMA920,718.  2015-11-19.  1645379-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Mitac International Corp.

    TMA920,719.  2015-11-19.  1628477-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Wit Dot Media Berlin GmbH

    TMA920,720.  2015-11-19.  1639919-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Unilever Canada Inc.

    TMA920,721.  2015-11-19.  1672504-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.

    TMA920,722.  2015-11-19.  1684619-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
511 FOODS LTD.

    TMA920,723.  2015-11-19.  1698860-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FROMAGERIE GUILLOTEAU, Société de droit français

    TMA920,724.  2015-11-19.  1603380-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA920,725.  2015-11-19.  1652784-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Unilever PLC

    TMA920,726.  2015-11-19.  1698193-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Anho Houseware Company Limited Jiangmen

    TMA920,727.  2015-11-19.  1659672-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
New Media News, LLC, d/b/a DNAinfo

    TMA920,728.  2015-11-19.  1696352-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
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9270-7785 Québec inc.

    TMA920,729.  2015-11-19.  1508738-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Elie Tahari

    TMA920,730.  2015-11-19.  1503481-00.  Vol.58 Issue 2952.  2011-05-25. 
Sony Corporation

    TMA920,731.  2015-11-19.  1595480-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Anthony, Inc. a Delaware corporation

    TMA920,732.  2015-11-19.  1668191-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Cleaver-Brooks, Inc.

    TMA920,733.  2015-11-19.  1619288-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ORGANIC CROP IMPROVEMENT ASSOCIATION INTERNATIONAL, INC.

    TMA920,734.  2015-11-19.  1632349-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
EMPIRE GLASS LTD.

    TMA920,735.  2015-11-19.  1700284-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Callaway Golf Company

    TMA920,736.  2015-11-19.  1701846-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA920,737.  2015-11-19.  1615893-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Sirius XM Canada Inc.

    TMA920,738.  2015-11-19.  1632423-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
EMPIRE GLASS LTD.

    TMA920,739.  2015-11-19.  1685835-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Enzyme Development Corporation

    TMA920,740.  2015-11-19.  1578518-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C.

    TMA920,741.  2015-11-19.  1681936-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
BIOMET MANUFACTURING, LLC

    TMA920,742.  2015-11-19.  1632421-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
EMPIRE GLASS LTD.

    TMA920,743.  2015-11-19.  1683289-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Twang Partners, Ltd.
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    TMA920,744.  2015-11-19.  1686497-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SQM Europe N.V.

    TMA920,745.  2015-11-19.  1632259-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
EMPIRE GLASS LTD.

    TMA920,746.  2015-11-19.  1697005-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Chunxuan Zhou

    TMA920,747.  2015-11-19.  1610358-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA920,748.  2015-11-19.  1685822-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Clinique Médico-Esthétique Montérégie Inc.

    TMA920,749.  2015-11-19.  1620775-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MGM Resorts International

    TMA920,750.  2015-11-19.  1602974-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Grandfield Homes Limited

    TMA920,751.  2015-11-19.  1700160-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Harvey Anthony

    TMA920,752.  2015-11-19.  1674946-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Blue Orchid Waters Inc.

    TMA920,753.  2015-11-19.  1698690-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Mandarin Restaurant Franchise Corporation

    TMA920,754.  2015-11-19.  1613406-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
ACM GLASS LTD.

    TMA920,755.  2015-11-19.  1613404-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
ACM GLASS LTD.

    TMA920,756.  2015-11-19.  1698687-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Mandarin Restaurant Franchise Corporation

    TMA920,757.  2015-11-19.  1699231-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Cargill Meat Solutions Corporation

    TMA920,758.  2015-11-19.  1678349-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CRTS, Inc.

    TMA920,759.  2015-11-19.  1646591-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Sirius XM Radio Inc.
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    TMA920,760.  2015-11-19.  1643762-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Tarrant Capital IP, LLC

    TMA920,761.  2015-11-19.  1679625-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
T.W. GARNER FOOD COMPANY

    TMA920,762.  2015-11-19.  1678589-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
TRAVISMATHEW, LLC

    TMA920,763.  2015-11-19.  1698751-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Spearhead Brewing Company Limited

    TMA920,764.  2015-11-19.  1607474-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Biosense Webster, Inc.

    TMA920,765.  2015-11-19.  1662449-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Gurdev Sandhu

    TMA920,766.  2015-11-19.  1680017-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
T.W. GARNER FOOD COMPANY

    TMA920,767.  2015-11-19.  1671149-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Persia Food Products Inc.

    TMA920,768.  2015-11-19.  1686106-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Eldorado Stone Operations, LLC

    TMA920,769.  2015-11-19.  1697878-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Unovation Inc.

    TMA920,770.  2015-11-19.  1632257-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
EMPIRE GLASS LTD.

    TMA920,771.  2015-11-19.  1687619-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CARGILL, INCORPORATED

    TMA920,772.  2015-11-19.  1692027-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Swat.Fame, Inc.

    TMA920,773.  2015-11-19.  1504892-00.  Vol.58 Issue 2952.  2011-05-25. 
LES PRODUITS 1,2,3 GO INC.

    TMA920,774.  2015-11-19.  1674301-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Real McCoy Spirits, Corp

    TMA920,775.  2015-11-19.  1646592-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
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Sirius XM Radio Inc.

    TMA920,776.  2015-11-19.  1691143-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SICPA HOLDING SA

    TMA920,777.  2015-11-19.  1675402-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FRESH HEMP FOODS LTD.
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Modifications au registre

    TMA159,471.  2015-11-16.  0300339-01.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Bayer Inc.

    TMA381,235.  2015-11-19.  0641082-01.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
TECHNOLOGIES ENDURIDE INC.

    TMA500,069.  2015-11-19.  0817973-01.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA501,559.  2015-11-19.  0844458-01.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA648,575.  2015-11-19.  1153274-01.  Vol.56 Issue 2854.  2009-07-08. 
GOD THE NIGHTCLUB AND RESTAURANT INC.

    TMA648,575.  2015-11-18.  1153274-02.  Vol.58 Issue 2975.  2011-11-02. 
GOD THE NIGHTCLUB AND RESTAURANT INC.

    TMA648,575.  2015-11-18.  1153274-04.  Vol.57 Issue 2918.  2010-09-29. 
GOD THE NIGHTCLUB AND RESTAURANT INC.

    TMA721,002.  2015-11-16.  1349158-01.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
UNISOURCE CANADA, INC.

    TMA767,325.  2015-11-16.  1199097-01.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
K-2 CORPORATION (An Indiana Corporation)

    TMA787,090.  2015-11-19.  1249955-01.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Mondi Services SARL

    TMA825,777.  2015-11-17.  1472479-01.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ENTREPRISE MCHEF INC.

    TMA881,923.  2015-11-19.  1546892-01.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Quadbridge Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,698

Marque interdite

Indexes
PRIME THE PROGRAM FOR IMPROVEMENT IN MEDICAL EDUCATION M

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque interdite. Le noir est appliqué aux lettres P, 
R, I et E, et l'or est appliqué aux trois barres représentant la lettre M.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923698&extension=00
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 N  de demandeo 922,367

Marque interdite

Indexes
SOUTH NATION CONSERVATION DE LA NATION SUD

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Nation River 
Conservation Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922367&extension=00
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 N  de demandeo 923,178

Marque interdite

Indexes
L'ÉCOTERRITOIRE HABITÉ DE LA MATAPÉDIA

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Paysages avec eaux vives
- Sources, paysages avec source(s)
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

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 MRC de La Matapédia de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est incluse comme élément de la marque officielle. Les mots « L'Écoterritoire habité de 
» sont verts; les mots « LA MATAPÉDIA » sont bleus. Le soleil est orange; la rivière est bleue; les 
collines sont vertes. Le croissant gauche est bleu; le croissant droit est rouge; le croissant en bas 
est vert.

PRODUITS
Goods

SERVICES
Services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923178&extension=00
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 N  de demandeo 923,193

Marque interdite

OPÉRATION SACS À DOS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Conseil scolaire Viamonde 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

PRODUITS
Produits.

SERVICES
Services.

 N  de demandeo 923,194

Marque interdite

LE SUCCÈS S'EXPRIME EN FRANÇAIS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Conseil scolaire Viamonde 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

PRODUITS
Produits.

SERVICES
Services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923193&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923194&extension=00
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 N  de demandeo 923,213

Marque interdite

Indexes
LA TÊTE HAUTE HEADSTRONG COMMISSION DE LA SANTÉ MENTALE DU CANADA 
MENTAL HEALTH COMMISSION OF CANADA PRENEZ COURAGE BE BRAVE TENDEZ LA 
MAIN REACH OUT DITES-LE SPEAK UP

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

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 Mental Health Commission 
of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

PRODUITS
Produits.

SERVICES
Services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923213&extension=00
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 N  de demandeo 923,215

Marque interdite

Indexes
PRENEZ COURAGE BE BRAVE TENDEZ LA MAIN REACH OUT DITES-LE SPEAK UP

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

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 Mental Health Commission 
of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

PRODUITS
Produits.

SERVICES
Services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923215&extension=00
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 N  de demandeo 923,258

Marque interdite

FAIRE BOUGER LES CHOSES
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 Agence métropolitaine de 
transport de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

PRODUITS
Goods

SERVICES
Services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923258&extension=00
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 N  de demandeo 923,404

Marque interdite

Indexes
NICOLET T

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Vert
- Bleu
- Noir

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par VILLE DE NICOLET de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est incluse comme élément de la marque officielle. La feuille en premier plan, située au 
dessus de la lettre T est verte (PANTONE 375)*. La feuille créée par l'extension de la lettre T est 
bleue (PANTONE Process Cyan)*. Le lettrage et le contour des feuilles sont noirs (PANTONE 
Process Black)*. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

PRODUITS
Goods

SERVICES
Services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923404&extension=00
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 N  de demandeo 923,488

Marque interdite

Indexes
PARKA

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V costumés
- Animaux de la série V debout
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coiffures
- Brun
- Vert
- Noir
- Jaune, or

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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque officielle. Le castor est brun 
moyen, ses oreilles, ses mains, sa queue et ses pieds étant brun foncé. La poitrine du castor est 
brun clair. Les iris de ses yeux sont verts. Son nez est noir. Le foulard et le chapeau sont jaunes. 
Le gilet est vert lime, les poches étant d'un vert plus foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923488&extension=00
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 N  de demandeo 923,489

Marque interdite

TÉLÉ-QUÉBEC EN CLASSE
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 Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,517

Marque interdite

RETRAITE QUÉBEC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le Gouvernement du 
Québec, représenté par la Régie des rentes du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des produits et des services.

PRODUITS
Produits.

SERVICES
Services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923489&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923517&extension=00
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 N  de demandeo 923,544

Marque interdite

Indexes
CM MASTERS CLUB

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

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 Monnaie royale canadienne 
/ Royal Canadian Mint de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

PRODUITS
Produits.

SERVICES
Services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923544&extension=00
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 N  de demandeo 923,554

Marque interdite

LONSDALE ENERGY CORP.
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of North Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

 N  de demandeo 923,565

Marque interdite

ORDRE DE LA ROSE BLANCHE
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 Corporation de l'École 
Polytechnique de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

PRODUITS
Goods

SERVICES
Services

 N  de demandeo 923,570

Marque interdite

NATIONAL ADOPTION OF CANADA
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 Standards Council of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923554&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923565&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923570&extension=00
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 N  de demandeo 923,608

Marque interdite

MPower
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Ontario Educational 
Communications Authority (the "OECA"), carrying on business as TVO de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,617

Marque interdite

DANS NOS MAINS FLEURIT L'AVENIR
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 Corporation de l'École 
Polytechnique de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

PRODUITS
Produits.

SERVICES
Services.

 N  de demandeo 923,668

Marque interdite

Nishnawbe Aski Nation
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 NAN Corporation Services 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923608&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923617&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923668&extension=00
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 N  de demandeo 923,669

Marque interdite

NAN
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 NAN Corporation Services 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,693

Marque interdite

R. Ac
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 College of Traditional 
Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923669&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923693&extension=00
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 N  de demandeo 923,597

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau en forme de losange ouvragé ou non, à bord droit ou concave
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Timbres-poste
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par The Organization of Military Museums of Canada Inc. au titre des 
pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923597&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-11-25

Vol. 62 No. 3187 page 1551

Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 920,546

CANADA'S WEST MARKETPLACE
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia, as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 27 octobre 2010 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 920,548

SUPER, NATURAL BRITISH COLUMBIA
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia, as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 28 décembre 2011 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 920,549

Indexes
BRITISH COLUMBIA MAGAZINE

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia, as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 27 octobre 2010 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0920546&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0920548&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0920549&extension=00
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 N  de demandeo 920,550

Indexes
SUPER, NATURAL BRITISH COLUMBIA

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia, as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 27 octobre 2010 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 920,551

SUPER, NATURAL
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia, as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 24 novembre 2010 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0920550&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0920551&extension=00
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 N  de demandeo 920,552

Indexes
I VISITOR CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia, as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 28 décembre 2011 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 920,553

HELLO BC
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 28 décembre 2011 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0920552&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0920553&extension=00
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 N  de demandeo 920,554

Indexes
SUPER, NATURAL BRITISH COLUMBIA

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 28 décembre 2011 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0920554&extension=00
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 N  de demandeo 920,555

Indexes
I VISITOR CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia, as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 20 avril 2011 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0920555&extension=00
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 N  de demandeo 920,556

Indexes
SUPER, NATURAL BRITISH COLUMBIA

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 28 décembre 2011 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 920,557

TOURISM BRITISH COLUMBIA
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 28 décembre 2011 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0920556&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0920557&extension=00
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 N  de demandeo 920,558

Indexes
TOURISM BRITISH COLUMBIA CANADA APPROVED ACCOMMODATION

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia, as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 13 juillet 2011 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0920558&extension=00
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 N  de demandeo 920,559

Indexes
WORLDHOST

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 04 janvier 2012 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 920,560

WORLDHOST
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce 
du 28 décembre 2011 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0920559&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0920560&extension=00
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 N  de demandeo 920,561

Indexes
I VISITOR CENTRE

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

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia, as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 06 juillet 2011 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0920561&extension=00
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 N  de demandeo 920,600

Description de l’image (Vienne)
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia, as represented by the Minister of Tourism, Culture and the Arts de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 03 novembre 2010 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 921,325

SHARE YOUR B.C.
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia, as represented by the Minister of Jobs, Tourism and Innovation de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 12 octobre 2011 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0920600&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0921325&extension=00
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 N  de demandeo 921,805

100 BC MOMENTS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia, as represented by the Minister of Jobs, Tourism and Innovation de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 29 août 2012 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 921,834

BRITISH COLUMBIA MOMENTS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in right of the Province 
of British Columbia, as represented by the Minister of Jobs, Tourism and Innovation de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 26 septembre 2012 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0921805&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0921834&extension=00

