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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,282,381  Date de production 2005-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terra Preta, LLC, 3501 Silverside Road, 206 
Naamans Building, Suite 206, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PYROPHILIC
PRODUITS
Compote de pommes, fèves au lard, croustilles de bananes, trempette aux haricots, noix blanchies;
huile mélangée pour aliments; fruits confits; grignotines aux fruits confits; noix confites; fruits en 
conserve et embouteillés, légumes en conserve et embouteillés; tomates en conserve; tomates en 
conserve et cuites; beurre de cacao comestible; huile de coco; huile et graisse de coco comestibles
; poudre de noix de coco; salade de chou; compotes; huile de cuisson; huile de maïs comestible; 
sauce aux canneberges; fruits cristallisés; fruits frais coupés; fruits coupés en conserve; fruits 
coupés embouteillés; légumes frais coupés; légumes coupés en conserve; légumes coupés 
embouteillés; haricots secs; mélanges de fruits séchés; fruits séchés; graines de soya séchées; 
légumes séchés; graines de soya fermentées; morceaux de tofu lyophilisés; pommes de terre frites
; frites; morceaux de tofu frits; fruits congelés; légumes congelés; grignotines à base de soya et de 
fruits; salades de fruits et de légumes; croustilles de fruits; fruits en conserve; pâtes de fruits 
déshydratées; pâtes de fruits; conserves de fruits; purées de fruits; salades de fruits; compotes de 
fruits; garnitures aux fruits; fruits en général, en conserve; fruits en général, en boîte; fruits 
conservés dans l'alcool; grignotines à base de fruits; cornichons; amandes moulues; pâte de 
goyave; pommes de terre instantanées; crème au citron; beurres de noix en général; noix sans 
coque; cerneaux; noix écalées et rôties; huile végétale; huile comestible; huile d'olive; huile d'olive 
à usage alimentaire; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; huile de palme comestible; beurre 
d'arachide; huile d'arachide comestible; boissons à base d'arachides (non alcoolisées); tomates 
pelées; fruits marinés; légumes marinés; pelure de melon d'eau marinée; marinades; crêpes de 
pomme de terre; salades de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; pistaches préparées; 
noix préparées; légumes conservés dans l'huile; olives en conserve, séchées et cuites; légumes en
conserve, séchés, cuits et grillés; salade de légumes précoupés; raisins secs; huile de colza; 
haricots frits; présure; huile de riz alimentaire; huile à salade; salades, sauf de macaroni, de riz et 
de pâtes alimentaires; huile de sésame alimentaire; fruits frais tranchés, en conserve et 
embouteillés; légumes frais tranchés, en conserve et embouteillés; lait de soya; huile de soya; huile
de soya pour la cuisson; barres alimentaires à base de soya; boissons alimentaires à base de soya
comme succédané de lait; grignotines à base de soya; marinades épicées; huile de tournesol 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1282381&extension=00
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alimentaire; olives en conserve; tomates en conserve; tofu; extraits de tomate; pâte de tomates; 
purée de tomates; mousse de légumes; huiles végétales; huiles et graisses végétales alimentaires;
pâte de légumes; purée de légumes; salades de légumes; légumes surgelés; boissons alimentaires
au chocolat à base de légumes (non alcoolisées); boissons à base de légumes (non alcoolisées); 
tartinades à base de légumes; croustilles de yucca; fromage; lait; viande; oeufs; volaille en général;
porc; thé noir; cannelle; clous de girofle; cacao; café; café torréfié; grains de café; farine de maïs 
alimentaire; semoule de maïs; fécule de maïs alimentaire; farine de fécule de maïs; cari; expresso; 
farine; farine alimentaire; thé vert; tisane; tisane; thé vert japonais; ail émincé; musli; moutarde en 
poudre; muscade; gruau; thé oolong; riz; grains de café torréfiés; flocons d'avoine; sauge; thé à la 
sauge; épices; sucre; haricots sucrés; taboulé; taboulé; tapioca; thé; thé pour infusions; vanille; 
gousses de vanille; graines agricoles pour la plantation; semences agricoles; pépins de pomme; 
ciboulette fraîche, crue et non transformée; pommes fraîches; abricots frais; artichauts frais; 
asperges fraîches; avocats frais; bananes fraîches; germes de haricot frais; haricots frais; 
betteraves fraîches; bleuets frais; chou frais; noix de coco fraîches; maïs frais; dattes fraîches; 
fruits frais; ail frais; gingembre frais; herbes fraîches pour la cuisine; citrons frais; champignons 
frais; noix fraîches; avoine fraîche; olives fraîches; oignons frais; oranges fraîches; pêches fraîches
; poivrons frais; pommes de terre fraîches; coings frais; patates douces fraîches; tomates fraîches; 
truffes fraîches; légumes frais; blé frais; ignames fraîches, courgettes fraîches; graines de fruits; 
fruits en général, non transformés; fruits en général, crus; fruits en général, frais; semences de 
gazon; graines de graminées; houblon frais; houblon cru; houblon non transformé; graines de 
plantes; pommes crues; abricots crus; artichauts crus; asperges crues; avocats crus; germes de 
haricot crus; haricots crus, betteraves crues; bleuets crus; chou cru; noix de coco fraîches; maïs 
cru, dattes crues; fruits crus; ail cru; gingembre cru; herbes crues pour la cuisine; citrons crus; 
champignons crus; noix crues; avoine crue; olives crues; oignons crus; oranges crues; pêches 
crues; poivrons crus; maïs cru, à savoir grains de maïs non transformés; pommes de terre crues; 
coings frais; patates douces crues; tomates crues; légumes crus; blé cru; ignames crues; 
courgettes crues; grains de seigle; bulbes de plante, semences agricoles; semences de fleurs; 
semences pour fruits et légumes; semences d'horticulture; graines d'ensemencement; canne à 
sucre; pommes non transformées; abricots non transformés; artichauts non transformés; asperges 
non transformées; avocats non transformés; germes de haricot non transformés; haricots non 
transformés; betteraves non transformées; bleuets non transformés; chou non transformé; céréales
non transformées; noix de coco non transformée; maïs non transformé; dattes non transformées; 
fruits non transformés; ail non transformé; gingembre non transformé; céréales non transformées 
pour la consommation; basilic, feuilles de laurier, coriandre, clous de girofle, aneth, ail, gingembre, 
réglisse, anisette, menthe, origan, paprika, persil, graines de pavot, sauge, tamarin, thym et 
curcuma non transformés; citrons non transformés; champignons non transformés; noix non 
transformées; avoine non transformée; olives non transformées; oignons non transformés; oranges
non transformées; pêches non transformées; poivronos non transformés; pommes de terre non 
transformées; coings non transformés; riz non transformé; patates douces non transformées; 
tomates non transformées; légumes non transformés; blé non transformé; ignames non 
transformées; courgettes non transformées; semences de blé; mélanges de graines sauvages; 
germes de soya frais en cosses; jus de fruits; nectars de fruits; boissons au jus de légumes.
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SERVICES
Services de réhabilitation de terrains, nommément services de traitement des sols; 
ensemencement agricole par voie aérienne; arpentage et consultation agricoles; épandage 
d'engrais; entretien de jardins et de plates-bandes, plantation d'arbres, services de jardinier et de 
jardinage; services de serre; services d'horticulture; entretien de pelouses; services d'entretien de 
plantes; pépinières; diffusion d'information dans le domaine de l'agriculture; application d'engrais et
d'autres produits chimiques agricoles par voie aérienne et en surface; pépinières arboricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2005, demande no: 78/646,810 
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 1,343,920  Date de production 2007-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG, 
Lindenstraße 2, 75175 Pforzheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WIELAND
PRODUITS
Électrolytes pour le dépôt de métaux et le dépôt de métaux précieux, bains de dorure, agents liants
pour l'or pour la technologie des microstructures, préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; poudres céramiques pour le frittage; matériaux pour facettes de dents artificielles et de 
prothèses dentaires, cermets, céramiques et plastiques solides; métaux, métaux précieux et 
alliages connexes ainsi que pâtes céramiques et plastiques à usage dentaire; flans préformés en 
céramique, céramique d'oxyde, oxydes de zirconium, oxydes d'aluminium, matériaux métalliques, 
matériaux composites ou autres matériaux pour la fabrication de reconstructions prothétiques; 
matériaux d'obturation dentaire et matériel de placage à usage dentaire; matériaux pour la 
préparation de modèles et le traitement de modèles à usage dentaire, gypse dentaire; matériaux 
de modelage, cires dentaires, matériaux de revêtement, matériaux de duplication, matériaux de 
fixation et matériaux à empreinte à usage dentaire; machines de fraisage et machines de meulage,
pour le traitement de la céramique, du plastique et du métal; outils de fraisage et outils de meulage 
comme pièces de machine; matériaux pour prothèses dentaires, nommément facettes en 
céramique, squelettes en céramique et en plastique; porte-outils et porte-pièces pour fraiseuses et 
machines de meulage pour le traitement de la céramique et du métal; appareils électriques et 
électroniques à usage dentaire, nommément numériseurs; numériseurs à laser et à caméra ainsi 
que matériel informatique pour l'imagerie numérique, la conception assistée par ordinateur et la 
fabrication assistée par ordinateur (CAO et FAO) dans le domaine dentaire; logiciels pour la 
conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur (CAO et FAO) dans le 
domaine dentaire; appareils galvaniques pour prothèses dentaires, nommément appareils de 
galvanoplastie entièrement automatisés; instruments dentaires, numériseurs, dispositifs pour 
l'imagerie numérique et dispositifs pour le traitement par CAO/FAO, ordinateurs à usage dentaire; 
dents artificielles, prothèses dentaires, implants dentaires; matériaux d'obturation, nommément 
incrustations en profondeur; couronnes dentaires, ponts dentaires; brosses et manchons 
thermorétractables à usage dentaire ainsi qu'instruments dentaires de meulage à usage dentaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1343920&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 octobre 2006, demande no: 306 67 952 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 avril 2007 sous le No. 30667952 en liaison avec les produits. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (
preuve au dossier) en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,476,848  Date de production 2010-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIGITAL Hearts CO., LTD., 3-20-2 
Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-1432, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de coeur
est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1476848&extension=00
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SERVICES
Évaluation de la qualité de programmes informatiques et de logiciels; conception de logiciels; 
programmation informatique; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques et évaluation de la qualité des produits de tiers, nommément inspection, 
essai, analyse et évaluation de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels, 
d'appareils de jeux vidéo de poche, de consoles de jeux vidéo, de jeux vidéo d'arcade payants, de 
jeux d'arcade payants et de machines à sous, à des fins de certification et de conformité aux 
exigences de qualité, de performance, de dimensions et de sécurité, ainsi qu'évaluation de la 
qualité de produits en général, nommément offre de services de mise à l'essai de programmes 
informatiques, nommément recherche de bogues informatiques, ainsi que surveillance, essai, 
analyse et production de rapports en matière de programmes informatiques et de logiciels; services
de consultation en matière de logiciels; services de surveillance informatique, en l'occurrence suivi 
de la performance de logiciels d'application, maintenance périodique production de rapports et 
d'alertes ayant trait à la performance; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 octobre 
2007 sous le No. 5082282 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,482,299  Date de production 2010-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAN SE, Ungerer Str. 69, 80802 München, 
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

MAN | PrimeServ
PRODUITS
Calculateurs industriels et programmes informatiques stockés sur des supports de données, 
nommément des disques durs, des puces intégrées, des disques compacts et des disques 
numériques universels, pour la conception de moteurs diesels et de turbomachines; programmes 
informatiques et programmes informatiques stockés sur des supports de données, nommément 
des disques durs, des puces intégrées, des disques compacts et des disques numériques 
universels, dans le domaine du génie, nommément pour la conception, la planification et la 
fabrication de produits de construction de machines; moniteurs et appareils de commande 
électrique ainsi qu'instruments de surveillance pour utilisation avec des compresseurs, des turbines
, des turbomachines, des turbogénératrices et des génératrices, ainsi qu'avec des groupes 
motopropulseurs; commandes électriques de surveillance de machines pour prévenir la surchauffe 
et la secousse de moteurs; instruments et appareils d'essai de matériaux pour vérifier la puissance,
la dureté et la résistance à la traction de l'équipement d'entraînement de véhicules aériens et 
ferroviaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1482299&extension=00
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SERVICES
Réparation, entretien, vérification et révision de navires, d'aéronefs et de trains ainsi que de pièces 
connexes; installation, entretien et réparation de moteurs, de moteurs diesels et de turbomachines;
travaux de réparation, d'entretien et de construction pour la modernisation et l'entretien de moteurs 
et de turbocompresseurs ainsi que de pièces de moteur et de machine; location de moteurs diesels
et de turbomachines; construction d'installations industrielles et d'usines, construction navale; 
exécution de projets de construction; construction de kiosques et d'ateliers de salon professionnel, 
y compris leur installation, réparation et entretien; montage, assemblage, conversion technique 
pour l'augmentation de la performance, augmentation des fonctions, fonctionnement alternatif de 
machines, de centrales et de pièces, notamment pour l'industrie chimique, l'industrie du raffinage, 
la construction d'installations et le génie nucléaire; information, nommément publication de guides 
d'utilisation de programmes de traitement électronique de données, en version imprimée et 
électronique, dans le domaine du génie pour la conception, la planification et la production de 
produits de construction de machines; formation sur l'utilisation et le fonctionnement de 
compresseurs, de moteurs diesels, de groupes motopropulseurs et de machines industrielles; 
formation de consultants pour la construction et l'exploitation d'installations industrielles; 
organisation et tenue de salons de l'emploi, de conférences, de colloques, de salons 
professionnels, d'ateliers et d'exposés dans les domaines des moteurs à combustion et des 
turbomachines; commandite d'évènements sportifs; organisation de courses automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 décembre 2009, demande no: 30 2009 073 983.8/
09 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 février 2010 sous le No. 30 2009 073 983 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,507,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 14

  N  de demandeo 1,507,049  Date de production 2010-12-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRAN, Société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance, 2 boulevard du général 
Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La représentation 
de l'arc apparaissant au-dessus de la lettre S est de couleur bleue pâle, la lettre S est un dégradé 
de bleu pâle à bleu foncé, la représentation de l'arc apparaissant au-dessous de la lettre S est de 
couleur bleue foncée.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1507049&extension=00
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Machines-outils et machines pour réparer et produire des pièces pour usage dans les 
turboréacteurs, les statoréacteurs, les pulsoréacteurs, les engins à propulsion par fusée, machines 
de drapage et de bobinage dans les domaines aérospatiale, de la défense et de la sécurité civile; 
robots industriels; compresseurs nommément compresseurs de véhicules, d'air, de gaz, de 
réfrigérateur; accouplements et organes de transmission et de propulsion à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres pour aéronefs nommément appareils de transmission mécanique, 
électrique et hydraulique de transmission de puissance nommément moteurs thermiques, 
électrothermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à propulsion combinée dans les domaines 
aéronautique, aérospatiale et de la défense, à propulsion par fusée, moteur fusée cryogénique, 
moteur fusée pour lanceurs de satellites et pour missiles balistiques et tactiques; systèmes de 
propulsion pour véhicules aéronautiques et spatiaux et leurs parties constitutives nommément 
propulseurs à hydrazine pour avion, propulseurs bi-ergols pour avions, propulseurs pour avions à 
puissance augmentée par catalyse, moteurs, nacelles, inverseurs de poussée; groupes auxiliaires 
de puissance pour véhicules aériens et terrestres; systèmes de lubrification pour moteurs d'avions 
et autres propulseurs nommément machines nommément réservoirs d'huile, filtres, vannes, 
pompes gerotor à alimentation radiales; bancs d'essai pour moteurs et autres propulseurs 
nommément machines pour véhicules aéronautiques et spatiaux, nommément pour nacelles; 
dispositif mécanique de freinage nommément freins, aérofreins, inverseurs de poussée pour 
aéronefs, tous les produits précités étant utilisés et destinés aux domaines aérospatiale, de la 
défense et de la sécurité civile; appareils et instruments scientifiques, radiographiques, 
photographiques, optique, de pesage, de mesurage, de contrôle, d'inspection nommément radars, 
balises, réponses radars, satellites, altimètres, radiomètres, codeurs nommément laser pour le 
marquage et le codage d'informations dans le domaine de la défense et la sécurité civile, de 
dessins, de logos, de codes à barres et de messages sur des étiquettes, planimètres et bases de 
données pour simulateurs de vols, batteries de caméras, caméras numériques, cartes mémoires 
de caméras, chargeurs de batteries de caméras, filtres de caméras, garnitures d'étanchéité pour 
étuis de caméras, lampes-éclairs de caméras, lentilles de caméras, obturateurs de caméras, 
parasoleils de caméras, supports de caméras, trépieds de caméras, géodésigraphes, 
tachéomètres, goniomètres, graphomètres, jalons, mires, tachéographes, théodolites et écrans de 
surveillance de cockpit d'aéronefs, satellites optiques de haute et très haute résolution, 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, manuels imprimés et guides d'étude dans le domaine de l'exploitation des 
données satellitaires; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la mémorisation, la 
reproduction du son et des images nommément magnétoscopes, décodeurs pour la télévision et 
les ordinateurs permettant la transmission, la reproduction et l'amplification des sons, images et 
données; appareils radio émetteur nommément émetteurs et récepteurs destinés à la surveillance 
aérienne dans les domaines aérospatiale, de la défense et de la sécurité civile; lecteurs DVD et CD
, ordinateurs, modems, hautparleurs; appareils et instruments électriques et électroniques de 
mesure, de commande et de contrôle, nommément calculateurs, capteurs nommément 
calculateurs analogiques, calculateurs numériques, calculateurs optiques, calculateurs hybrides, 
capteurs de chronométrage, solaires, de vitesse, de pression, de température, de vibrations; 
matériels et équipements électriques et électroniques de maintenance et de contrôle embarqués 
sur avions et moteurs, fixes sur bancs d'essais et portable pour interventions au sol nommément 
capteurs et calculateurs embarqués sur avions et moteurs, fixes sur bancs d'essais et portables 
pour interventions au sol permettant de lire et d'interpréter les données des calculateurs et des 
capteurs; systèmes et équipements électroniques, embarqués et non, d'acquisition et de 
traitements de données nommément capteurs de chaleur, régulateurs électriques pour balises de 
signalisation, convertisseurs de données électroniques enregistrées sur un support informatique de
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bandes magnétiques vers des CDs et DVDs, transformateurs et calculateurs de données 
électroniques de chronométrage, de pression, de température et de vibrations dans le domaine de 
l'aviation et la défense; systèmes de commande électrique d'inverseurs de poussée et appareils et 
instruments de commande pour inverseurs de poussée nommément dispositif consistant en un 
calculateur, un amplificateur électronique de puissance ainsi qu'un moteur électrique permettant de
commander l'ouverture et la fermeture de l'inverseur de poussée par l'intermédiaire d'actionneurs 
électromécaniques; appareils, instruments et dispositifs électriques et électroniques de commande 
de vol de véhicules aérospatiaux nommément systèmes électroniques consistant en des logiciels 
et ordinateurs d'aéronefs de communication, de navigation, de tenue de vitesse, de tenue de 
virage, de pression statique; logiciels utilisés pour les commandes de vol de véhicules 
aérospatiaux; appareils, instruments et dispositifs de distribution de l'énergie pour véhicules 
aérospatiaux nommément systèmes consistant en des mécanismes et dispositifs mécaniques, 
logiciels et ordinateurs de distribution électrique pour moteurs d'aéronefs utilisés pour la 
concentration de l'énergie électrique produite par des générateurs principaux montés sur la boîte 
accessoires moteur, générateur auxiliaire, mécanismes et dispositifs mécaniques de génération de 
secours, harnais électrique, batterie principale et groupes sol, protégeant les systèmes avion et 
alimentant le réseau de puissance électrique et distribuant la puissance électrique aux 
équipements avions et intégrant le système électrique complet de l'avion nommément génération, 
conversion, distribution et système de génération électrique de secours; cartes électroniques de 
traitements de paramètres nommément cartes pour lecture destinées à être ajoutées à des 
ordinateurs permettant une liaison avec un serveur informatique pour des informations dans le 
domaine de l'aviation et de la défense; gaines de protection de fils électriques, câblages, harnais et
connecteurs électriques; appareils et instruments de radiocommunications, de télémesures, de 
télécommandes, de radio altimétrie, de proximétrie nommément radioaltimètre; appareils et 
équipements pour le traitement de l'information nommément ordinateurs; programmes 
informatiques et logiciels pour l'enregistrement et le traitement de données dans les domaines 
aéronautique, de défense et de sécurité civile nommément logiciels de reconnaissance optique de 
caractères, logiciels de traitement d'images, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images
et de photographies; programmes informatiques et logiciels pour l'exploitation de bancs d'essai 
pour les systèmes, équipements et composants de véhicules aéronautiques et spatiaux, 
nommément pour nacelles, et autres appareils de mesurage nommément émetteurs radio, 
syntoniseurs radio, connecteurs de fréquences radio, appareils radio émetteurs-récepteurs, 
télémètres, émetteur de télémesure à modulation de fréquence, télécommande de haute sécurité 
comportant un émetteur au sol et un récepteur embarqué, radioaltimètres, radiofréquences, 
proximètres radioélectriques pour mesure de la distance, radars de proximétrie; équipements 
électroniques, électromécaniques et optiques, nommément capteurs pour l'exploitation de bancs 
d'essai pour les systèmes nommément capteurs de chronométrage, capteurs de pression, 
capteurs de température; radars et antennes; appareils et instruments pour l'identification et la 
reconnaissance automatique de personnes, d'empreintes digitales, d'empreintes palmaires et 
d'autres caractéristiques biométriques nommément terminaux de contrôle d'accès physique par 
empreinte digitale et lecteurs de carte électronique, capteurs biométriques nommément lecteurs de
caractères optiques, lecteurs de cartes à puces, lecteurs de cartes électroniques et caméras 
utilisés pour l'enregistrement, l'encodage et le transcodage d'informations biométriques permettant 
le traitement par logiciel biométrique et par des systèmes d'identification et d'authentification par 
biométrie consistant en des logiciels et ordinateurs à des fins de reconnaissance, d'authentification 
et d'identification d'empreintes palmaires et rétiniennes et de caractéristiques physiques (veines, 
voix, visage) de personnes; systèmes de vérification et d'identification biométriques consistant en 
les dispositifs pour identification et reconnaissance automatique des personnes nommément 
terminaux de contrôle d'accès physique par empreintes digitales et palmaires, bases de données, 



  1,507,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 17

équipements de communication nommément ordinateurs et logiciels pour le traitement de données
biométriques nommément équipements et appareils de contrôle d'accès, d'identification, 
d'authentification nommément terminaux de contrôle d'accès physique par empreinte digitale et 
lecteurs de carte électronique permettant la reconnaissance, l'authentification et l'identification 
d'empreintes palmaires et rétiniennes et de caractéristiques physiques (veines, voix, visage) de 
personnes; logiciels de systèmes biométriques d'identification et d'authentification d'empreintes 
palmaires et rétiniennes et de caractéristiques physiques (veines, voix, visage) de personnes étant 
utilisés et destinés aux domaines aérospatiale, de la défense et de la sécurité civile; logiciels de 
détection de personnes nommément logiciels d'interprétation d'empreintes digitales, palmaires et 
d'autres caractéristiques biométriques nommément empreintes rétiniennes; capteurs optiques 
capacitifs à des fins de reconnaissances, authentifications et identifications d'empreintes digitales, 
palmaires et rétiniennes et de caractéristiques physiques (veines, voix, visage) de personnes; 
lecteurs de carte nommément lecteurs de cartes à puces, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs
de cartes flash, lecteurs de cartes magnétiques encodées, lecteurs de cartes mémoire; terminaux 
de biométrie nommément ordinateurs; serrures électriques et dispositifs pour contrôler l'accès à 
des bâtiments, des services, des équipements et des réseaux par vérification des empreintes 
digitales et des empreintes palmaires et d'autres caractéristiques biométriques nommément 
terminaux de contrôle d'accès physique par empreinte digitale, palmaire et rétinienne et lecteurs de
carte électronique; puces électroniques; lecteurs de cartes électroniques; capteurs optiques 
nommément capteurs d'empreintes rétiniennes; dispositifs de vérification et d'identification de 
données numériques nommément cartes à puce, lecteurs de cartes à puce, tokens USB, cartes/
badges uniques pour entreprise à convergence physique et logique, avec interface permettant la 
transmission de données avec contact et sans contact, capable de supporter diverses applications 
nommément PKI (Public Key Infrastructure), MoC (Match On Card), générateurs de mots de passe
dynamiques (OTP) et dispositif de signature électronique; appareils, instruments, logiciels, 
terminaux, lecteurs de vérification et d'identification de données numériques nommément 
ordinateurs, ordinateurs portables, assistants numériques personnels, logiciels de vérification et 
d'identification de la zone lisible par machine des passeports, documents de visas, cartes d'identité
, permis de conduire, carte de santé, carte de vote, carte de résident, carte de séjour, cartes des 
professionnels de la santé et autres documents administratifs personnels nommément carte de 
sécurité sociale, comportant une puce électronique capable de transmettre des données avec et 
sans contact; terminaux à écran, terminaux informatiques et terminaux intelligents et lecteurs de 
vérification et d'identification de la zone lisible par machine des passeports, documents de visas, 
cartes d'identité, permis de conduire, carte de santé, carte de vote, carte de résident, carte de 
séjour, cartes des professionnels de la santé et autres documents administratifs personnels 
nommément carte de sécurité sociale, comportant une puce électronique capable de transmettre 
des données avec et sans contact; dispositifs nommément appareils et logiciels d'identification par 
mot de passe nommément lecteurs de cartes à puce, lecteurs de codes à barres; appareils, 
instruments, logiciels et terminaux, lecteurs de traitement de données nommément ordinateurs, 
ordinateurs portables, assistants numériques personnels, logiciels de traitement de texte, lecteurs 
de DVD, de disques compacts audio et vidéo, écrans de visualisation nommément écrans 
d'ordinateurs, écrans vidéo, imprimantes, haut-parleurs; appareils et instruments de mémorisation 
de données nommément enregistreurs magnétiques audio, enregistreurs de bandes vidéo; 
logiciels de vérification, d'identification de données numériques sécurisées; appareils et 
instruments de contrôle de données relatives à l'identité d'une personne nommément cartes 
d'identité comportant une puce, lecteurs de cartes à puces; antennes nommément antennes de 
radio, antennes de téléphones cellulaires, antennes de télévisions, antennes de voitures, antennes 
paraboliques, antennes paraboliques orientables; appareils de cartographie numérique 
nommément radars, balises; appareils de recalage par corrélation d'altitude nommément appareil 
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de navigation pour aéronefs nommément systèmes de navigation inertielle nommément capteurs 
d'accélération et de rotation utilisés pour déterminer le mouvement absolu d'un véhicule 
nommément avion, missile, sous-marin, navires, gyroscopes, récepteurs GPS; appareils de test et 
de maintenance pour équipements inertiels nommément capteurs de position, de vitesse, de 
mouvement, d'accélération, logiciels de traitement et d'analyse des données destinés à être utilisés
dans les domaines aéronautique, spatial, des télécommunications, de la sécurité et de la défense, 
logiciels de traitement et d'analyse des données pour l'aide à la gestion d'un parc de moteurs 
d'aéronefs et l'exploitation de bancs d'essais; appareils et dispositifs de transmission, 
télécommande, de signalisation et de contrôle automatique pour véhicules et les parties de ces 
appareils et dispositifs, nommément calculateurs embarqués, émetteurs et récepteurs nommément
appareils radio émetteurs-récepteurs, connecteurs de fréquences radio, émetteurs radio, radars, 
balises de signalisation, antennes de radios, systèmes de navigation par inertie et par satellites 
consistant en des logiciels et ordinateurs, calculateurs et centrales à inertie pour avions, 
sous-marins, navires, véhicules terrestres, pilotages automatiques pour sous-marins; appareils et 
équipements de conduite de tir nommément viseurs et capteurs de cibles lasers, caméras; 
appareils et instruments d'optique de reconnaissance aérienne nommément lentilles de location et 
de filtrage spatial, analyseurs infrarouges, viseurs de casques pour pilotes, détecteurs de missiles, 
caméras pour avions et hélicoptères; appareils et instruments pour l'astronomie nommément 
lunettes astronomiques, longues vue et télescopes; appareils, équipements et accessoires de 
téléphonie pour infrastructure dans le domaine des réseaux radio cellulaires des applications dans 
le domaine militaire nommément téléphones cellulaires, téléphones sans fil, pylônes de téléphonie 
sans fil, accessoires pour téléphones cellulaires nommément batterie, kit main-libre; appareils, 
équipements et instruments électriques et électroniques pour la navigation, le guidage, le pilotage, 
la stabilisation de véhicules aériens, terrestres, maritimes et spatiaux nommément compas de 
navigation; appareils, équipements et instruments optiques pour applications scientifiques, la 
navigation, le guidage, le pilotage, la stabilisation de véhicules aériens, terrestres, maritimes et 
spatiaux nommément miroirs adaptatifs pour lasers, miroirs adaptatifs pour jumelles et télescopes, 
lasers optiques, radars, balises, réponses-radars, satellites; batteries nommément batteries 
d'automobiles, batteries de caméras, batteries pour téléphones cellulaires, batteries tout usage; 
accumulateurs électriques pour véhicules; appareils pour la recharge d'accumulateurs nommément
chargeurs pour accumulateurs électriques pour véhicules; câbles à fibres optiques; caméras vidéo,
caméras infrarouge; casques à écouteur, écouteurs téléphoniques et haut-parleurs pour les 
applications du domaine militaire; centrales inertielles d'attitude et de cap, nommément à 
composants liés nommément instruments de navigation inertielle de vols composés 
d'accéléromètres et de gyroscopes; compas de navigation; composants optiques infrarouge et 
ultraviolet nommément miroirs adaptatifs pour lasers, miroirs adaptatifs pour jumelles et télescopes
; écrans d'ordinateurs; équipement et appareils de mesure de trajectoire nommément appareils de 
navigation pour aéronefs nommément radars et balises; équipement et appareils de signalisation 
ferroviaire nommément relais de sécurité, transmetteurs d'informations entre la voie ferrée et les 
engins moteurs, balises, capteurs de flux magnétique, pédales électromécaniques de détection, 
temporisateurs, coffrets de répétition de signaux sur locomotives; équipement et appareils de 
signalisation navale nommément radars, bouées de signalisation, signaux de brouillard et de 
brumes non explosifs; équipements et appareils accélérométriques nommément accéléromètres; 
équipements et appareils de cryptage et décryptage nommément d'empreintes digitales, de 
reconnaissance de l'image faciale, de l'iris nommément codeurs et décodeurs nommément lecteurs
optiques, capteurs d'empreintes et capteurs audio permettant la reconnaissance, l'authentification 
et l'identification d'empreintes palmaires et rétiniennes et de caractéristiques physiques (veines, 
voix, visage) de personnes, logiciel de cryptage et décryptage de données et d'informations dans 
les domaines aéronautique, spatial, de la communication, de la défense et de la sécurité civile; 
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équipements et appareils de détection optique et infrarouge hors applications biométriques 
nommément radars, capteurs; équipements et appareils de guidage, de téléguidage, de pilotage 
automatique nommément dans le domaine de l'aviation nommément systèmes électroniques 
d'aéronefs consistant en des dispositifs dotés de capteurs permettant la communication de 
données de navigation, de tenue de vitesse, de tenue de virage, de pression statique; équipements
et appareils de localisation radioélectrique et par satellites pour tout type de véhicule nommément 
avions, sous-marins, navires, véhicules terrestres nommément gyrolasers, radars, satellites pour 
système mondial de localisation (GPS); équipements et appareils de navigation et de 
positionnement pour véhicules nommément ordinateurs de bord, récepteurs pour système mondial 
de localisation (GPS), transmetteurs pour système mondial de localisation (GPS); équipements et 
appareils de préparation des missions de véhicules terrestres, aériens et maritimes mettant en 
oeuvre une visualisation de l'itinéraire nommément appareils électriques et électroniques pour 
capter, enregistrer, transmettre et analyser des données, images et informations nommément 
émetteurs et récepteurs destinés à la surveillance aérienne nommément radars dans les domaines
aérospatiale, de la défense et de la sécurité civile; dispositifs de localisation, traqueurs, 
localisateurs, autodirecteurs nommément capteurs de mouvements et radars de haute précision 
pour la surveillance aéroportée et terrestre; systèmes d'observation et de reconnaissance 
nommément système aéroporté de reconnaissance et de surveillance terrestre à base d'imagerie 
radar consistant en des imageurs thermiques, boules optroniques, viseurs, caméras thermiques, 
senseurs laser; télémètres; équipements et appareils de simulation pour engins à propulsion 
nommément bancs d'essais pour aéronefs; équipements et appareils gyroscopiques nommément 
gyroscopes; équipements et appareils numériques embarqués de navigation et d'attaque pour 
avions nommément capteurs, régulateurs, convertisseurs, transformateurs, calculateurs, de 
location et de filtrage spatial, analyseurs infrarouges, viseurs de casques pour pilotes, détecteurs 
de missiles, caméras pour avions; équipements et appareils pour la transmission de messages, 
d'informations, de données, de son et d'images par voie hertzienne, par câble, par fibres optiques, 
par téléphone, par satellite, par terminaux, réseaux de télécommunication, réseaux informatiques 
nommément ordinateurs, téléphones, téléphones cellulaires, téléphones satellites, écrans de 
visualisation nommément écrans d'ordinateurs, écrans vidéo; équipements, appareils et 
instruments optiques d'appontage pour porte-avions, d'aide à l'appontage et à l'atterrissage 
d'avions nommément dispositifs de guidage par rayons optiques, nommément aide visuelle lors de 
l'approche et l'appontage des hélicoptères nommément dispositifs de désignation d'objectifs par 
laser nommément balises, compas magnétiques; gyromètres; imageurs thermiques; jumelles pour 
vision jour/nuit; laser solide et à gaz non à usage médical utilisés dans les domaines militaire, 
aéronautique, marine, défense et sécurité civile nommément balises de signalisation; diodes laser 
non à usage médical; lentilles optiques nommément lentilles de caméras, lentilles grossissantes; 
lochs; odomètres, appareils de mesure de vitesse nommément radar dopplers; périscopes; 
lunettes de visées, télescope, longue vues; appareils de reconnaissance vocale et appareils 
biométriques de reconnaissance digitale et faciale nommément capteurs optiques et terminaux de 
contrôle d'accès physique permettant la reconnaissance et l'authentification de la voix, des 
empreintes digitales et du visage; servomécanismes électriques et leurs éléments, nommément 
moteurs d'avions, servomoteurs d'avions, génératrices, synchrotransmetteurs, résolveurs, 
potentiomètres, réducteurs de vitesse, synchros; téléphones et télécopieurs sécurisés; téléphones 
cellulaires sans fil pour les applications des domaines militaire et aéronautique et marine à 
l'exclusion de tout autre domaine; viseurs gyrostabilisés; viseurs holographiques; équipements et 
appareils de télémesure nommément radioaltimètre, radiofréquence, générateur solaire pour 
satellite; appareils et équipements de sécurité routière, nommément appareils et équipements de 
contrôle de vitesse, franchissement de feux rouges, lecture de plaques d'immatriculation et 
traitement des infractions nommément radars, tous les produits précités étant utilisés et destinés 



  1,507,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 20

aux domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile; appareils de locomotion par air, 
véhicules aéronautiques et astronautiques, nommément aéronefs, avions, avions sans pilote, 
drones, hélicoptères, lanceurs spatiaux, fusées à usage spatial; parties et pièces détachées pour 
moteurs et pour propulseurs pour véhicules aérospatiaux, nommément nacelles, accouplements et 
organes de transmission et de propulsion nommément entrée d'air moteur, carter de soufflante, 
cône d'échappement, inverseurs de poussée; parties et pièces détachées de carlingues de 
véhicules aérospatiaux; freins et systèmes de freinage pour véhicules aériens; suspensions, 
amortisseurs pour suspensions pour trains d'atterrissage d'avions; trains d'atterrissage et 
dispositifs de relevage de train d'atterrissage, systèmes et commandes d'atterrissage pour 
véhicules aérospatiaux; inverseurs de poussée, systèmes et commandes d'inverseurs de poussée 
pour véhicules aérospatiaux; planches de bord nommément tableaux de bord pour aéronefs; 
manches de pilotage avec manette intégrée, à l'exception des pneus, roues et de leurs parties 
constitutives; passeports, documents de visas, cartes d'identité, permis de conduire, carte de santé
, carte de vote, carte de résident, carte de séjour, cartes des professionnels de santé et autres 
documents administratifs personnels nommément cartes d'assurance-maladie, cartes de sécurité 
sociale comportant une zone lisible par machine, tous ces documents étant en papier et en carton 
nommément carte de sécurité sociale, comportant une puce électronique capable de transmettre 
des données avec et sans contact, tous les produits précités étant utilisés et destinés aux 
domaines de la défense et de la sécurité civile.

SERVICES
Aide aux entreprises industrielles et commerciales détenant une flotte d'aéronefs nommément 
services de conseils en matière de gestion commerciale utilisant une méthodologie à utiliser dans 
la gestion commerciale d'un parc de moteurs d'aéronefs; services de conseils concernant les 
méthodologies à utiliser dans la gestion commerciale et les échanges de systèmes, équipements 
et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; services de conseils concernant la méthodologie 
à utiliser dans la gestion commerciale d'un parc de systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aérospatiaux; 'services de conseils en matière de gestion de la réparation, des révisions, de 
l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aérospatiaux; service de conseils en matière de définition et choix des outillages dans le 
domaine de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance 
de systèmes, équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; études et recherches de marchés 
dans le domaine aérospatial; compilation et études statistiques de données relatives à la gestion 
d'un parc de systèmes, équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; recueil de données dans
un fichier central nommément systématisation de données dans un fichier central nommément 
constitution de bases de données dans les domaines aérospatiale, de la défense et de la sécurité 
civile; réparation et maintenance de véhicules aérospatiaux et de leurs pièces constitutives; 
construction et installation de bâtiments industriels et de bancs d'essais pour unités de propulsion 
complètes et leurs sous-ensembles et pour systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aérospatiaux; réparation et reconditionnement de tous composants en matériaux composites à 
haute résistance thermique, chambre de combustion, chambres de fusées et tuyères de poussée; 
réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, de matériel et d'équipements électriques et 
électroniques utilisés dans le domaine aérospatial nommément réparation d'aéronefs, de systèmes
, équipements et pièces d'aéronefs; services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance pour des systèmes, équipements et pièces de véhicules aérospatiaux et de leurs 
pièces constitutives, nommément de moteurs, nacelles de moteurs, réacteurs, propulseurs, 
inverseurs de poussée, systèmes de freinage, systèmes d'atterrissage, câblages; services de 
réparation, de révision, d'entretien et de maintenance sous l'aile pour tous types de systèmes, 
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équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; mise au standard, remise en état et échange 
standard de systèmes, équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; service d'assistance en 
ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 en matière de réparation, révision, de remise en état, d'entretien, de 
maintenance et d'échange standard pour les systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aérospatiaux; services de conseils en matière de méthodologie à utiliser dans le cadre de la 
réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; conseils et assistance techniques concernant la 
fabrication, l'entretien, la réparation, la révision de véhicules aéronautiques et de leurs parties 
constitutives, nommément de nacelles de moteurs, de réacteurs, de propulseurs, d'inverseurs de 
poussée, de véhicules aéronautiques, de systèmes de freinage, de systèmes d'atterrissage, de 
câblages; réparation des outillages et matériels de servitude pour systèmes, équipements et pièces
de véhicules aérospatiaux; service d'approvisionnement nommément achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises nommément des pièces de rechanges pour la réparation, la 
maintenance et la révision de systèmes, équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; 
installation et réparation d'appareils électriques pour les applications des domaines militaire, 
aéronautique et marine nommément installation et réparation de câblages, de systèmes 
d'atterrissage, de systèmes de freinage, de radars; services d'installation, de réparation 
d'équipements électroniques pour la modernisation d'avions, missiles, bateaux et sous-marins; 
maintenance et réparation d'équipements aéronautique et marin nommément maintenance et 
réparation d'aéronefs et de navires, tous les services précités étant utilisés et destinés aux 
domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile; services de transmission d'informations
par serveur informatique, transmission et échanges sur supports multimédias nommément 
messagerie et courrier électronique, hot-line nommément service d'assistance en ligne 24h/24h et 
7 jours sur 7 en matière de réparation, révision, de remise en état, d'entretien, de maintenance et 
d'échange standard, pour les moteurs aéronautiques, les nacelles et inverseurs, les modules 
d'inverseurs, les ensembles d'éjection d'aéronefs et d'unités de propulsion spatiale; transmission 
de données émanant de bases de données techniques, services de communication en temps réel 
d'informations techniques relatives aux aéronefs et navires nommément services d'un conseiller 
technique en ligne via une base de données informatiques et électroniques et services de 
fourniture d'accès à des bases de données et à un réseau informatique nommément fourniture 
d'accès à une base de données électroniques dans le domaine de la réparation, révision, de 
remise en état, d'entretien, de maintenance et d'échange standard, pour les moteurs aéronautiques
, les nacelles et inverseurs, les modules d'inverseurs, les ensembles d'éjection d'aéronefs et 
d'unités de propulsion spatiale; services de logistique technique relative à l'utilisation d'aéronefs, à 
savoir transmission à distance de données liées à l'état technique, l'entretien, au dépannage et à 
l'utilisation d'aéronefs; services de logistique technique relative à l'utilisation d'aéronefs, à savoir 
transmission à distance de données liées à l'état technique, l'entretien, au dépannage et à 
l'utilisation d'aéronefs, tous les services précités étant utilisés et destinés aux domaines aérospatial
, de la défense et de la sécurité civile; traitement des matériaux dans les domaines aérospatial, de 
la défense et de la sécurité civile permettant l'amélioration des propriétés chimiques, physiques et 
mécaniques des produits industriels; services d'ingénierie et de bureau d'études, services 
d'analyse et d'expertise et recherche scientifique et industrielle nommément ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données, ingénierie mécanique dans les domaines 
aérospatial, de la défense et de la sécurité civile; essais de machines et essais de matériaux pour 
le bénéfice de tiers dans les domaines aéronautiques, astronautiques, spatiaux, des 
communications, de la défense, de la sécurité civile, pour les marchés civils, militaires et spatiaux; 
essais en vol d'avion, d'hélicoptères, de missiles; essais de systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aérospatiaux; service d'inspection des systèmes, équipements et pièces de véhicules, 
aérospatiaux; service d'analyse, d'expertise et de traitement de l'acquisition de données 
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enregistrées lors de campagne d'essais de systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aérospatiaux; élaboration, conception, Installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels
et programmation informatique; conception, maintenance et mise à jour de base de données dans 
les domaines aéronautiques, astronautiques, spatiaux, des communications, de la défense, de la 
sécurité civile; recherche et développement de nouveaux produits relatifs aux domaines aérospatial
, de la défense et de la sécurité civile; service de laboratoires nommément prestations 
d'étalonnage, de vérification dans le domaine de la métrologie, de la chimie, de la morphologie et 
dans le domaine de la thermique; consultation technologique dans les domaines de la biométrie, 
des ordinateurs nommément services d'un conseiller technique dans le domaine informatique, ainsi
qu'en matière de câbles nommément services d'un conseiller technique dans le domaine du 
réseautage de données et de la sécurité informatique et de défense civile, de signalisation routière;
services de fourniture de données statistiques concernant les habitudes et les préférences de 
consommations dans les domaines aéronautiques, astronautiques, spatiaux, des communications, 
de la défense, de la sécurité civile, pour les marchés civils, militaires et spatiaux; expertises et 
conseils dans le domaine du contrôle d'accès informatique des personnes nommément dans le 
domaine du génie informatique; production nommément conception et élaboration de cartes 
géographiques en trois dimensions, tous les services précités étant utilisés et destinés aux 
domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile; expertises et conseils dans le domaine 
du contrôle d'accès de personnes à des bâtiments et en des locaux sécurisés; protection de 
l'information et de la communication par la vérification des empreintes digitales, palmaires et autres
caractéristiques biométriques comme systèmes d'identification et d'authentification biométrique 
réalisant principalement un contrôle d'accès logique et physique pour la protection d'informations 
consultées et transmises et l'accès à des zones d'accès restreint.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 juin 2010, demande no: 10 3749642 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 
novembre 2010 sous le No. 10 3749642 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,508,969  Date de production 2010-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited, 77 Southbank 
Boulevard, Southbank, Victoria 3006, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VINTREPRENEUR
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin.

SERVICES
(1) Services d'affaires et services de conseil en affaires pour la planification, la gestion, le 
développement et l'administration d'entreprises et de bureaux, aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait aux industries agricoles, y compris à la viticulture et aux vignobles; élaboration de 
campagnes promotionnelles de produits pour des tiers, élaboration de stratégies de marketing de 
produits et de concepts de marketing pour des tiers, aucun n'ayant trait au vin.

(2) Services d'affaires et services de conseil en affaires pour la planification, la gestion, le 
développement et l'administration d'entreprises et de bureaux, aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait aux industries agricoles, y compris à la viticulture et aux vignobles; élaboration de 
campagnes promotionnelles de produits pour des tiers, élaboration de stratégies de marketing de 
produits et de concepts de marketing pour des tiers, aucun n'ayant trait au vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 30 juin 2010, demande no: 1369504 en liaison avec le 
même genre de produits; AUSTRALIE 30 octobre 2010, demande no: 1442877 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 juin 2010 sous le No. 1369504 en liaison 
avec les produits; AUSTRALIE le 16 août 2011 sous le No. 1442877 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=1508969&extension=00
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  N  de demandeo 1,528,660  Date de production 2011-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.P.M. Flow Control, Inc., 7601 Wyatt Drive, 
Fort Worth, Texas, 76108, 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

SPM
PRODUITS
(1) Produits de réglage du débit, nommément tuyauterie en métal, collecteurs en métal, 
accessoires de tuyauterie, nommément raccords unions pour marteaux et raccords unions pour 
clés, raccords, tétines, bouchons et redresse-tubes faits principalement de métal et robinets 
manuels faits principalement de métal, conçus pour l'industrie du gaz et des champs de pétrole; 
pompes centrifuges et pièces de machines, nommément pompes à pistons en métal conçues pour 
le secteur du gaz et des champs de pétrole ainsi que produits aérospatiaux, nommément trains 
d'atterrissage pour avions et pièces connexes.

(2) Tuyaux en métal et accessoires connexes en métal; robinets en métal n'étant pas des pièces 
de machines; soupapes en métal manuelles; coudes de tuyaux en métal; joints d'étanchéité en 
métal pour raccords de tuyauterie en métal; pinces en métal; raccords de tuyauterie en métal; 
bouchons en métal; têtes de fracturation en métal; têtes de cimentage en métal; valves, à savoir 
pièces de machines; soupapes de pompe; actionneurs hydrauliques; actionneurs de robinet 
pneumatique; injecteur de billes pour insérer des billes dans un puits pendant la fracturation; 
appareils pneumatiques pour installer des raccords de tuyauterie en métal; pompes pour l'entretien
des puits; pompes volumétriques; pompes à pistons plongeurs; pièces de pompes à pistons 
plongeurs, nommément pistons plongeurs, garnitures et sièges de piston; pièces de machines de 
tête de puits pour champs de pétrole, nommément vannes-portes, clapets à bille, clapets de 
non-retour, robinets à tournant, robinets à soupape, pompes industrielles avec collecteur de duses,
pièces de pompe et de valve, accessoires de tuyauterie et brides; valves de régulation pour réguler
le débit des gaz et des liquides; soupapes de sûreté pour l'arrêt de l'écoulement dans la 
construction de puits; harnais de sécurité pour utilisation dans le domaine des conduites 
d'écoulement servant à l'entretien de puits et de l'équipement de régulation du débit à haute 
pression; équipement de sécurité, nommément fixations pour conduites de branchement 
d'écoulement de puits; appareils de surveillance pour surveiller le fonctionnement et le rendement 
des pompes; tableaux de commande pour réguler les soupapes de surpression; remorques de 
collecte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1528660&extension=00
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SERVICES
Location de harnais de sécurité et d'équipement de sécurité non conçus pour les sièges de 
véhicule et l'équipement de sport, nommément de fixations pour conduites d'écoulement servant à 
l'entretien de puits; réparation de pompes; réparation de pièces de pompes; remise à neuf de 
tuyaux, de robinets et de collecteurs pour l'entretien de puits; location de tuyaux, de robinets, de 
collecteurs et d'équipement pour l'entretien de puits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2011, demande no: 85312884 
en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 1993 sous le No. 
1,760,988 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No
. 4,700,051 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 1,530,458  Date de production 2011-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syberworks Inc., 411 Waverley Oaks Road, 
Building 3, Suite 319, Waltham, MA 02452, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYBERWORKS
PRODUITS
Programmes informatiques de formation, d'enseignement et de formation continue dans les 
domaines de l'informatique client-serveur et de la réseautique.

SERVICES
Services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers de formation, d'enseignement et de 
formation continue dans les domaines de l'informatique client-serveur, de la programmation et de 
l'utilisation de logiciels, tous offerts sur un réseau informatique mondial et des réseaux 
informatiques internes et sur des réseaux fermés et à accès limité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2003 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 30 novembre
1999 sous le No. 2,296,286 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 
2004 sous le No. 2,817,616 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1530458&extension=00
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  N  de demandeo 1,537,965  Date de production 2011-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freescale Semiconductor, Inc., 6501 William 
Cannon Drive West, Austin, Texas 78735, 
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

QORIQ QONVERGE
PRODUITS
Semi-conducteurs, circuits intégrés, microprocesseurs, microprocesseurs programmables par 
logiciel, processeurs multicoeurs, circuits intégrés spécifiques, appareils de traitement de signaux, 
appareils de traitement de signaux numériques, processeurs vectoriels, appareils de traitement de 
signaux de communication sans fil; accélérateurs informatiques spécifiques, nommément 
accélérateurs pour le traitement de fonctions dédiées et répétitives; processeurs de bande de base
sans fil; stations de base sur puce, nommément circuits intégrés constitués d'appareils de 
traitement de signaux numériques, d'unités centrales de traitement avec unités de traitement 
vectorielles et d'accélérateurs sur une seule puce; systèmes sur puce, nommément circuits 
intégrés constitués d'appareils de traitement de signaux numériques, d'unités centrales de 
traitement et d'accélérateurs sur une seule puce.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2011, demande no: 85/
233,451 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013
sous le No. 4,415,198 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=1537965&extension=00


  1,541,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 28

  N  de demandeo 1,541,088  Date de production 2011-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynasty Spirits, LLC, 301 Perkins Drive, 
Lantana, Texas 76226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUE VODKA
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka et vodka aromatisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2011, demande no: 85/
252190 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. 4,682,334 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=1541088&extension=00
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  N  de demandeo 1,543,048  Date de production 2011-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harman International Industries, Incorporated, a
Delaware corporation, 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, California 91329, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARMAN/KARDON

PRODUITS
(1) Produits vidéo haute fidélité, nommément moniteurs vidéo; lecteurs de disques compacts; 
télécommandes pour disques compacts et pièces connexes; équipement de reproduction sonore et
de cinéma maison haute fidélité, nommément amplificateurs de puissance, amplificateurs audio, 
amplificateurs de son et amplificateurs stéréo, récepteurs audio, récepteurs stéréo, récepteurs 
vidéo, radios, récepteurs audio-vidéo, syntonisateurs, radios et haut-parleurs; lecteurs de DVD, 
systèmes de traitement des signaux; systèmes de navigation et produits de télématique pour 
véhicules, nommément système mondial de localisation, à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau, logiciel de gestion et d'optimisation de réseaux sans fil 
pour la communication cellulaire, appareils de traitement de signaux numériques, systèmes de 
traitement des signaux, amplificateurs de puissance, amplificateurs audio, amplificateurs de son et 
amplificateurs stéréo.

(2) Téléviseurs, téléviseurs à cristaux liquides, téléviseurs à plasma, récepteurs de télévision, 
télécommandes pour téléviseurs.

(3) Produits vidéo haute fidélité, nommément moniteurs vidéo; lecteurs de disques compacts; 
télécommandes pour disques compacts et pièces connexes; équipement de reproduction sonore et
de cinéma maison haute fidélité, nommément amplificateurs de puissance, amplificateurs audio, 
amplificateurs de son et amplificateurs stéréo, récepteurs audio, récepteurs stéréo, récepteurs 
vidéo, radios, récepteurs audio-vidéo, syntonisateurs, radios et haut-parleurs; lecteurs de DVD, 
systèmes de traitement des signaux; systèmes de navigation et produits de télématique pour 
véhicules, nommément système mondial de localisation, à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau, logiciel de gestion et d'optimisation de réseaux sans fil 
pour la communication cellulaire, appareils de traitement de signaux numériques, systèmes de 
traitement des signaux, amplificateurs de puissance, amplificateurs audio, amplificateurs de son et 
amplificateurs stéréo, téléviseurs, téléviseurs à écran à cristaux liquides, téléviseurs au plasma, 
récepteurs de télévision, télécommandes pour téléviseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543048&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 1984 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2011, demande no: 85/
263,764 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 
sous le No. 4,538,063 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de demandeo 1,543,646  Date de production 2011-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galena Biopharma, Inc., 4640 SW Macadam 
Ave., Suite 270, Portland, Oregon 97239, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUVAX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vaccins pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2011, demande no: 85/
269,856 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543646&extension=00


  1,547,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 32

  N  de demandeo 1,547,046  Date de production 2011-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOOSTAEROSPACE, (société par actions 
simplifiée), 78 Quai Marcel Dassault, 
Saint-Cloud 92210, 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

AirSupply
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1547046&extension=00
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(1) Gestion des affaires commerciales; conseil en organisation et direction des affaires; 
intermédiaire commercial dans le domaine de la vente de produits et la fourniture de services dans 
les domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité nommément mise en relation de clients et
de fournisseurs dans le but de les aider à conclure leurs opérations; recueil de données dans un 
fichier central nommément analyse, rassemblement, systématisation, gestion, traitement et 
stockage de données nommément systématisation de données informatisées dans un fichier 
central; gestion et compilation de bases de données informatiques et électroniques; exploitation 
pour le compte de tiers de données commerciales contenant de l'information financière et des 
bulletins d'informations financières sur les clients et les contrats nommément sélection, triage et 
mise en valeur des données dans les domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile; 
exploitation pour le compte de tiers de banques de données commerciales offrant de l'information 
financière et des bulletins d'information; services de développement nommément constitution de 
banques de données informatiques et électroniques; services de fourniture nommément 
établissement de données statistiques nommément analyse de résultats et compilation de 
statistiques dans des banques de données informatiques et électroniques; services de financement
, traitement et transmission électronique de transactions entre acheteurs et vendeurs nommément 
financement de crédit-bail, traitement et transmission électronique de paiement; services 
d'informations concernant les affaires financières fournis en ligne à partir d'une base de données et
à partir d'Internet nommément fourniture d'accès à une base de données électronique contenant 
des informations financières; exploitation pour le compte de tiers de banques de données 
financières offrant de l'information sur les clients et les contrats; traitement et vérification de la 
transmission de l'information nommément traitement et transmission électronique de paiement; 
création de programmes pour le traitement de données nommément conception et développement 
de logiciels; exploitation pour le compte de tiers de données informatiques nommément services 
informatiques nommément exploitation d'une banque de données informatiques dans les domaines
aérospatial, de la défense et de la sécurité civile; exploitation pour le compte de tiers de banque de
données techniques liées aux domaines de la recherche scientifique et technologique; sécurisation
de données nommément services de codage de données nommément services informatiques 
nommément cryptage de données; services de sauvegarde de données et de récupération de 
données nommément services de sauvegarde de données sécurisé en ligne; location de temps 
d'accès à des centres serveurs de bases de données informatiques et électroniques; ingénierie 
mécanique; études de projets techniques nommément études de faisabilité, tous les services étant 
utilisés et destinés aux domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile.
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(2) Gestion des affaires commerciales; conseil en organisation et direction des affaires; 
intermédiaire commercial dans le domaine de la vente de produits et la fourniture de services dans 
les domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité nommément mise en relation de clients et
de fournisseurs dans le but de les aider à conclure leurs opérations; recueil de données dans un 
fichier central nommément analyse, rassemblement, systématisation, gestion, traitement et 
stockage de données nommément systématisation de données informatisées dans un fichier 
central; gestion et compilation de bases de données informatiques et électroniques; exploitation 
pour le compte de tiers de données commerciales contenant de l'information financière et des 
bulletins d'informations financières sur les clients et les contrats nommément sélection, triage et 
mise en valeur des données dans les domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile; 
exploitation pour le compte de tiers de banques de données commerciales offrant de l'information 
financière et des bulletins d'information; services de développement nommément constitution de 
banques de données informatiques et électroniques; services de fourniture nommément 
établissement de données statistiques nommément analyse de résultats et compilation de 
statistiques dans des banques de données informatiques et électroniques; services de financement
, traitement et transmission électronique de transactions entre acheteurs et vendeurs nommément 
financement de crédit-bail, traitement et transmission électronique de paiement; services 
d'informations concernant les affaires financières fournis en ligne à partir d'une base de données et
à partir d'Internet nommément fourniture d'accès à une base de données électronique contenant 
des informations financières; exploitation pour le compte de tiers de banques de données 
financières offrant de l'information sur les clients et les contrats; traitement et vérification de la 
transmission de l'information nommément traitement et transmission électronique de paiement; 
création de programmes pour le traitement de données nommément conception et développement 
de logiciels; exploitation pour le compte de tiers de données informatiques nommément services 
informatiques nommément exploitation d'une banque de données informatiques dans les domaines
aérospatial, de la défense et de la sécurité civile; exploitation pour le compte de tiers de banque de
données techniques liées aux domaines de la recherche scientifique et technologique; sécurisation
de données nommément services de codage de données nommément services informatiques 
nommément cryptage de données; services de sauvegarde de données et de récupération de 
données nommément services de sauvegarde de données sécurisé en ligne; location de temps 
d'accès à des centres serveurs de bases de données informatiques et électroniques; ingénierie 
mécanique; études de projets techniques nommément études de faisabilité, tous les services étant 
utilisés et destinés aux domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 mai 2011, demande no: 113828768 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 04 mai 2011 sous le No. 3828768 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,547,298  Date de production 2011-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

14TH & UNION
PRODUITS
(1) Ceintures; blazers; chemisiers; camisoles; cardigans; manteaux; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, sandales et bottes; 
vestes; pyjamas; pantalons; chemises; shorts; jupes; jupes-shorts; pantalons sport; chaussettes; 
costumes; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; débardeurs; articles pour le 
cou, nommément cravates; chandails à col roulé; sous-vêtements; gilets.

(2) Bonneterie, robes, gants, jeans, combinaisons-pantalons, lingerie, articles pour le cou, 
nommément foulards; salopettes, peignoirs, châles, salopettes courtes, cache-épaules, vêtements 
de bain et étoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2011, demande no: 85/292,064
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 
sous le No. 4,641,489 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=1547298&extension=00
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  N  de demandeo 1,549,991  Date de production 2011-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

YAHOO! MOBILE
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour appareils de poche sans fil permettant l'accès aux services de 
portail Internet, de courriel, de moteur de recherche sur Internet, de clavardage en temps réel, de 
messagerie instantanée, d'agenda électronique, de carnet d'adresses électronique et de répertoire 
sur Internet du requérant ainsi que l'accès aux services en ligne d'annuaires téléphoniques, de 
finance, nommément d'information financière et d'information sur les placements, de météo, de 
nouvelles, de films, de sport, de restaurant, de divertissement, nommément de nouvelles et 
d'information sur les célébrités, la télévision et le cinéma, et d'itinéraires routiers du requérant.

SERVICES
Offre d'un portail Internet pour appareils de poche sans fil présentant de l'information dans les 
domaines des annuaires téléphoniques, de la finance, de la météo, des nouvelles, des films, du 
sport, des restaurants, du divertissement, nommément des nouvelles et de l'information sur les 
célébrités, la télévision et le cinéma, et des itinéraires routiers; offre de services de courriel, de 
moteur de recherche sur Internet, de clavardage en temps réel, de messagerie instantanée, 
d'agenda électronique, de carnet d'adresses électronique et de répertoire sur Internet pour 
appareils de poche sans fil; offre d'accès en ligne à des services d'annuaires téléphoniques, de 
finance, de météo, de nouvelles, de films, de sport, de restaurant, de divertissement, nommément 
de nouvelles et d'information sur les célébrités, la télévision et le cinéma, et d'itinéraires routiers au 
moyen d'appareils de poche sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1549991&extension=00
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  N  de demandeo 1,553,177  Date de production 2011-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tesco Stores Limited, Tesco House, Delamare 
Road, Cheshunt, Hertfordshire EN8 9SL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

F&F
PRODUITS
(1) Peintures acryliques, vernis; peintures acryliques pour le tissu; produits antirouille et de 
préservation du bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; teintures de tissu; teintures capillaires; teintures textiles; 
détrempes; siccatifs; produits de préservation du bois; teintures à bois; huiles anticorrosion; 
produits antirouille; teintures pour chaussures; teintures à cuir; préparations pour enlever le papier 
peint; colorants alimentaires; toners pour photocopieurs; encres d'imprimerie; produits de 
blanchiment pour la lessive; lingettes de nettoyage, d'époussetage et de polissage; crème pour 
polir les métaux; cire à polir; cire à planchers; liquides de lavage; nettoyant pour utilisation sur le 
métal, les bijoux, les pierres précieuses, les planchers, le verre; nettoyants pour le verre et les 
surfaces; nettoyants tout usage; nettoyants tout usage en vaporisateur; savon antibactérien; 
savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou en gel; savons de toilette; savon en crème
pour le corps; savons cosmétiques; savons en crème; savon déodorant; savon à raser; 
désinfectant en vaporisateur tout usage et produits nettoyants désinfectants tout usage; parfums; 
parfums, après-rasages et eaux de Cologne; eau de parfum; parfums liquides; huiles pour la 
parfumerie; huiles aromatiques; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; déodorants à usage 
personnel; substances et produits de cirage; produits cosmétiques; produits de soins de la peau; 
préparations non médicamenteuses à appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les 
ongles ainsi que pour la revitalisation et les soins de ceux-ci; produits de maquillage; 
antisudorifiques; parfums; produits pour le corps en vaporisateur et eau de Cologne; huiles 
essentielles parfumées pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles 
à usage personnel; pot-pourri; masques de beauté pour le visage et le corps; désincrustants pour 
le visage et le corps; savons liquides pour le visage; nettoyants et hydratants pour la peau; 
toniques pour la peau; hydratants pour la peau; produits dépilatoires; shampooings; savons, 
nommément savon pour le corps, détergent à lessive, savon à vaisselle; produits solaires; lotions 
après-rasage; produits de rasage; sels de bain (à usage autre que médical); masques de beauté; 
produits de blanchiment à usage cosmétique; pierre ponce; ouate et porte-cotons à usage 
cosmétique; poudre de talc non médicamenteuse pour la toilette; émeri; faux cils; faux ongles; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; teintures, lotions, produits coiffants et à onduler, 
notamment en vaporisateur, pour cheveux; encens; lingettes désinfectantes; lingettes à usage 
cosmétique; produits cosmétiques pour les soins du corps des bébés et des nourrissons; 
décapants à peinture; papier abrasif; cire et cirage à chaussures; dentifrices; cônes d'encens; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1553177&extension=00
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encens en vaporisateur; sachets d'encens; bâtonnets d'encens; huiles essentielles pour 
assainisseurs d'air; aliments pour bébés; plâtres, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; produits de désodorisation de l'air; 
adhésif pour prothèses dentaires; analgésiques; antiseptiques; produits et sels médicamenteux 
pour le bain; huiles de massage médicamenteuses; solutions et produits de nettoyage de verres de
contact; remèdes contre les cors; produits chimiques de prédiction de l'ovulation et de diagnostic 
de grossesse; solutions de rinçage pour les yeux; trousses de premiers soins garnies; tisanes; 
serviettes et culottes pour l'incontinence; serviettes et tampons hygiéniques; onguents et 
préparations pour soulager les coups de soleil à usage pharmaceutique; préparations 
contraceptives; vitamines; préparations vitaminiques; savons liquides pour animaux; produits et 
colliers antiparasitaires pour animaux; insecticides; produits d'assainissement et de purification de 
l'air; assainisseurs d'air; produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 
assainisseurs d'air ambiant; produits parfumés contenus dans des diffuseurs en céramique pour 
désodoriser l'air; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits pour neutraliser les 
odeurs; parasiticides; fongicides insectifuges; trousses de premiers soins; métaux communs et 
leurs alliages; matériaux de construction, nommément panneaux composites faits principalement 
de métal; matériaux de construction, nommément plans de travail en métal pour installation 
ultérieure; matériaux de construction en métal, nommément bâches; matériaux en métal pour voies
ferrées; coffres-forts; minerais; métaux communs bruts et mi-ouvrés; fenêtres et portes métalliques;
jardins d'hiver à ossature métallique; garnitures de porte et de fenêtre en métal ou faits entièrement
ou en grande partie de métal; heurtoirs; barrières en métal; pierres tombales en métal; étriers à 
griffes; plaques d'immatriculation en métal; éperons; étriers en métal; piquets de tente en métal; 
écrous; boulons; vis; barillets; clous; serrures; clés; boîtes aux lettres en métal; échelles (en métal);
étagères; serres, cloches, remises et charpentes portatives (toutes faites entièrement ou en grande
partie de métal); caisses; boîtes en métal; boîtes spécialement conçues pour le rangement des 
ustensiles de table; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux
en métal précieux; coffrets à bijoux autres qu'en métal précieux; boîtes à bijoux et à accessoires en
cuir; écrins de montre; boîtes à bijoux en bois; boîtes, cartons, contenants de rangement et 
contenants d'emballage en papier ou en carton; boîtes en carton; contenants et boîtes en carton 
pour l'emballage commercial ou industriel; boîtes-cadeaux; boîtes à papiers; boîtes à chapeaux de 
voyage autres qu'en papier ou en carton; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes à chapeaux en 
plastique pour le rangement; boîtes décoratives en plastique; boîtes en plastique; boîtes en bois; 
boîtes en verre; boîtes à fenêtre, feuilles métalliques; chaînes pour animaux; pièges pour animaux; 
caméras de cinéma; balances; cuillères à mesurer; tasses à mesurer; films photographiques; DVD 
vierges, CD vierges, DVD et CD préenregistrés contenant de la musique et des livres; radios; 
ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; téléviseurs; lecteurs de DVD et microsillons; 
amplificateurs audio haute fidélité, platines à cassettes audio, enregistreurs de cassettes audio, 
mélangeurs audio, récepteurs audio, haut-parleurs, connecteurs de câble audio; lecteurs MP3; 
équipement de télécommunication, nommément échangeurs, interrupteurs et câbles de 
télécommunication; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; ordinateurs et machines à calculer; matériel informatique et micrologiciels; logiciels
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour utilisation comme tableur pour la diffusion d'information sur la mode et la décoration intérieure
; publications électroniques téléchargeables, à savoir sur la mode et la décoration intérieure; 
disques compacts de musique; disques compacts contenant de la musique et des créations orales,
à savoir de la poésie; téléphones mobiles; téléphones mobiles; tapis de souris; accessoires de 
téléphone mobile, nommément chargeurs, casques d'écoute; verres de contact, lunettes et lunettes
de soleil; vêtements de protection incendie; mobilier pour utilisation en laboratoire; thermomètres 
médicaux numériques, thermomètres à viande numériques, thermomètres à aquarium numériques;
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piles et batteries à usage général; mélangeurs électriques [à usage domestique]; batteurs 
électriques à usage domestique; couvertures chauffantes [à usage domestique]; sécheuses 
électriques [à usage domestique]; cafetières électriques [à usage domestique]; congélateurs 
électriques [à usage domestique]; fours électriques [à usage domestique]; grille-pain électriques [à 
usage domestique]; climatiseurs; aspirateurs électriques; fers électriques; fers à cheveux 
électriques; brosses à dents électriques; fours à micro-ondes; détecteurs de fumée; briquets 
électriques; cache-prise; couvertures antifeu et extincteurs; bouilloires électriques; cuisinières au 
gaz et électriques; climatiseurs pour véhicules; machines à café; lumières électriques pour arbres 
de Noël; séchoirs à cheveux; foyers domestiques; torches; chauffe-pieds; bouillottes; fontaines 
décoratives; glacières, congélateurs; machines à glaçons; adoucisseurs d'eau; climatiseurs et 
humidificateurs; veilleuses; pièces et accessoires pour tout ce qui précède; fauteuils roulants; 
moteurs pour véhicules terrestres; trousses de remise à neuf de transmission pour véhicules 
terrestres; cyclomoteurs; scooters; motos; vélos; pneus et roues pour véhicules et vélos; voitures 
d'enfant; carrosses; poussettes, landaus; brouettes; chariots; alarmes et dispositifs antivol pour 
véhicules; sièges d'auto pour enfants; dispositifs de retenue d'enfant, ceintures et harnais de 
sécurité; marchettes pour bébés; accessoires pour voitures d'enfant et landaus; pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède; remonte-pentes; bateaux; canots pneumatiques en 
caoutchouc; housses de siège; filets à bagages et porte-bagages; papier, carton; matériel de 
reliure pour la création de livres reliés, nommément couvre-livres, papier de reliure à peler, oeillet, 
étiquettes à endos adhésif, agrafeuse et agrafes; photos; crayons pour la peinture et le dessin; 
stylos; étuis et boîtes à stylos et à crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; matériel d'emballage en papier, en carton, en mousse et en plastique; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; couches jetables en papier pour bébés; publications 
imprimées, nommément brochures, livrets et matériel didactique dans les domaines de la mode et 
la décoration intérieure, nommément livres; boîtes de peinture pour enfants; porte-chéquiers; 
papier à photocopie et papier récepteur; cartes de souhaits; catalogues; carton; périodiques; livres;
magazines; journaux; matières collantes, nommément colle domestique, ruban adhésif, 
ruban-cache, ruban à conduits; matériel didactique imprimé dans les domaines de la mode et la 
décoration intérieure; instruments de dessin, nommément compas, gabarits de courbes, triangles; 
blocs à dessin; papier à dessin; crayons à dessin; punaises; règles à dessin; instruments à tracer 
les carrés; équerres à dessin; tablettes à dessin; gabarits de dessin; bacs à articles de dessin; 
palettes à peinture; nécessaires de peinture pour enfants; tablettes de peintre; pinceaux; chevalets;
moules pour l'argile à modeler [matériel d'artiste, nommément peinture, pinceaux, palettes, 
chevalets]; peintures; affiches; cartes postales; serre-livres; films à bulles d'air; craie; tableaux noirs
; ardoises et blocs-correspondance; efface-craies; effaceurs pour tableau blanc; gommes à effacer 
pour encre; gommes à effacer en caoutchouc; stylos à plume et plumes; presse-papiers; linge de 
table en papier; sacs pour la cuisson au micro-ondes; sacs de rechange en papier pour aspirateurs
; sacs en papier ou en plastique; film autocollant en plastique; papier hygiénique; albums et 
almanachs; couches et couches-culottes pour bébés; stores en papier; globes terrestres; billets et 
horaires; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; essuie-tout; papier d'emballage; cartes de 
fidélité; cartes privatives; cartes de souhaits imprimées contenant de l'information électronique; 
chèques, chéquiers, timbres-adresses et machines à adresser; napperons en papier; filtres à café 
en papier; calendriers; ensembles de jeu de backgammon; ensembles de jeu de bingo; jeux de 
plateau; ensembles de jeu de dames; jeux d'échecs; jeux de fléchettes; cartes à jouer; ballons de 
football américain; raquettes de badminton; volants de badminton; bâtons de baseball; balles de 
baseball; ballons de basketball; ballons de plage; boules de quilles; bâtons de cricket; balles de 
cricket; disques volants; bâtons de golf; balles de golf; tapis de gymnastique; bâtons de hockey; 
balles de hockey; bâtons de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; bâtons de crosse; 
balles de crosse; ballons de rugby; ballons de soccer; raquettes de squash; balles de squash; 
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raquettes de tennis; balles de tennis; décorations d'arbre de Noël; vélos jouets pour enfants; jouets
multiactivités pour bébés; jouets de bain; jouets à piles ou à batterie; jouets souples; jouets 
multiactivités pour enfants; jouets de construction; jouets pour lits d'enfant; jouets éducatifs 
électroniques; jouets représentant des personnages imaginaires; jouets pour nourrissons; jouets 
gonflables; jouets musicaux; personnages jouets en plastique; jouets en peluche souples; jouets 
pour l'eau; poupées; neige artificielle pour arbres de Noël; arbres de Noël synthétiques; diablotins 
de Noël; marionnettes; cartes à jouer; confettis; trottinettes; patins à roues alignées et patins à 
roulettes.

(2) Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles; ornements pour cheveux; faux cheveux, insignes pour vêtements, autres qu'en métal 
précieux; sacs (fermetures à glissière pour sacs); ornements pour chapeaux, autres qu'en métaux 
précieux; bandeaux pour cheveux; aiguilles à tricoter; boîtes à aiguilles; pelotes à épingles; boîtes 
à couture et aiguilles à coudre; dés à coudre; attaches de chaussures; lacets; ornements pour 
chaussures, autres qu'en métaux précieux; épaulières (pour vêtements); rubans pour têtes de 
rideau; pinces à pantalon pour cyclistes; toupets; perruques; fermetures à glissière.
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(3) Huiles et graisses industrielles; huiles à moteur; carburant pour lampes, carburant diesel, 
mazout, carburant pour barbecue; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants 
industriels; allume-feu; bougies; mèches; bougies fines; veilleuses; matières éclairantes; produits 
pour absorber, mouiller et lier la poussière; charbon de bois, coke, charbon, bois à brûler, 
briquettes; ustensiles de table, rasoirs et lames de rasoir; canifs, couteaux à palette; outils et 
instruments à main; moulins à légumes et coupe-légumes; ouvre-boîtes non électriques; fers; 
pinces à cuticules; appareils d'épilation électriques ou non; pinces à épiler; tondeuses à barbe; 
pinces à gaufrer; fers à friser; nécessaires de pédicure; limes à ongles; enfile-aiguilles; ciseaux; 
harpons pour la pêche; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier de salle à manger; mobilier de terrasse; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de 
salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; miroirs [mobilier]; miroirs 
à main; miroirs de salle de bain et de rasage; miroirs de plain-pied; miroirs compacts; cadres; 
pailles; objets d'art et ornements en bois, cire, bambou, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite, plâtre et substituts de toutes ces matières, ou en plastique;
sacs de couchage; échelles; barils; matelas, coussins et oreillers pneumatiques; rideaux ainsi que 
pièces et accessoires autres qu'en coton; lits, literie (sauf le linge de maison) ainsi que matériel et 
accessoires de lit non métalliques; tableaux d'affichage; lits d'enfant et berceaux; coussins; 
garnitures de portes et de fenêtres non métalliques; niches pour animaux de compagnie; articles 
de transport pour animaux (dont animaux de compagnie); stores d'intérieur à lamelles; patères et 
crochets pour manteaux; marchettes pour bébés non métalliques; coffrets à bijoux non métalliques;
plaques d'immatriculation non métalliques; parcs d'enfant; peignes et éponges; verre; verrerie pour 
boissons; verrerie de mesure; pots à fleurs, grandes tasses, poignées, ornements de table en 
porcelaine et articles en terre cuite; baignoires pour bébés; baignoires portatives; chandeliers (non 
faits de métal précieux); gants pour travaux ménagers; fouets non électriques, mélangeurs, 
presses, broyeurs, polisseuses, autocuiseurs, moulins à usage domestique; brosses à dents; 
machines à repasser électriques; tendeurs à vêtements; mallettes de toilette; tirelires non 
métalliques; coffrets-caisses; cages pour animaux (dont animaux de compagnie); bacs et caisses à
litière pour animaux (dont animaux de compagnie); contenants pour animaux de compagnie; 
pièges pour animaux; accessoires pour animaux (dont animaux de compagnie), nommément 
laisses, jouets, bols pour la nourriture et l'eau, lits; terrariums intérieurs; couvre-lits et dessus de 
table; revêtements de meubles en plastique; housses d'oreiller ou de coussin; rideaux en plastique 
ou en tissu, ou voilage; tissus d'ameublement; tissus de laine; édredons; revêtements de sol en 
caoutchouc, en plastique, en tissu; tapis; tapis de véhicules; tapis de baignoire; carpettes; 
napperons en papier; dessous-de-plat en carton; dessous-de-plat autres qu'en papier; napperons 
autres qu'en papier; tapis de cuisson; tapis de baignoire; paillassons; carpettes de caoutchouc; 
linoléum; décorations murales autres qu'en tissu; papier peint; gazon artificiel.

(4) Montures et verres de lunettes; lunettes de soleil; montres; bijoux et bijoux de fantaisie; pierres 
de cristal précieuses et semi-précieuses et petites perles pour la bijouterie.
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(5) Cuir et similicuir; valises, sacs de plage; jeux de poches; sacs à bottes; sacs pour boules de 
quilles; sacs pour appareils photo et caméras; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à ordinateur; 
sacs à cosmétiques; sacs de soirée; housses à vêtements; sacs de golf; sacs à provisions en cuir; 
sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs d'écolier; sacs de sport; sacs de voyage, mallettes,
havresacs, boîtes à chapeaux, mallettes, ceintures, sacs à main, étuis porte-clés, lacets de cuir, 
porte-musique, portefeuilles et porte-monnaie, sacs d'école; sacs à provisions à roulettes; malles; 
gibecières; harnais, cols, laisses et muselières; fourrure; parapluies; parasols; cannes; vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, nommément bandanas [mouchoirs de cou], bonnets de bain, 
vêtements de plage, chaussures de plage, ceintures [vêtements], ceintures porte-monnaie [
vêtements], bérets, bavoirs, autres qu'en papier, corsages [lingerie], tiges de botte, bottes, bottes 
de ski, soutiens-gorge, camisoles, casquettes [couvre-chefs], bonnets de douche, vêtements de 
gymnastique, manteaux, cols [vêtements], corsets [vêtements de dessous], serre-poignets [
vêtements], vêtements de vélo, cols amovibles, robes, cache-oreilles [vêtements], chaussures de 
football, chancelières, dispositifs antidérapants pour articles chaussants, bouts d'articles 
chaussants, talonnettes d'articles chaussants, fourrures [vêtements], gants [vêtements], robes de 
chambre, chaussons de gymnastique, demi-bottes, chapeaux, chapeaux en papier [vêtements], 
bandeaux [vêtements], chaussures à talons, capuchons [vêtements], bonneterie, semelles 
intérieures, vestes matelassées [vêtements], vestes [vêtements], jerseys [vêtements], 
combinaisons-robes, tricots [vêtements], brodequins, layette [vêtements], vêtements en similicuir, 
vêtements en cuir, pantalons-collants [jambières], jambières, pantalons-collants [pantalons], 
doublures confectionnées [parties de vêtements], mantilles, masques de sommeil, mitaines, 
vêtements de conducteur, manchons [vêtements], cravates, vêtements imperméables, manteaux, 
chapeaux, gants, foulards, salopettes, pardessus, pantalons [vêtements], vêtements en papier, 
parkas, visières de casquette, pèlerines, pelisses, jupons, pochettes, poches pour vêtements, 
ponchos, chandails, pyjamas, sorties de bain, sandales, saris, sarongs, foulards, châles, 
dessous-de-bras, plastrons, chemises, chaussures, chemises à manches courtes, chandails de 
sport, gants de ski, jupes, bonnets, pantoufles, slips [vêtements de dessous], fixe-chaussettes, 
chaussettes, semelles pour articles chaussants, guêtres, chaussures de sport, bottes de sport, 
jarretelles, bas, bas absorbants, costumes et tailleurs, maillots de bain, bretelles pour vêtements, 
vêtements de dessous absorbants [sous-vêtements], chandails, tee-shirts, collants, toges, 
hauts-de-forme, sous-pieds, pantalons, maillots de bain, turbans, caleçons, sous-vêtements, 
uniformes, tiges d'articles chaussants, voiles [vêtements], gilets de pêche, visières [couvre-chefs], 
gilets et gilets de corps, vêtements imperméables, combinaisons de ski nautique, grenouillères, 
bavoirs en tissu, robes de chambre, dormeuses, combinés, mitaines, chapeaux pour nourrissons, 
bottillons, cache-oreilles, chaussettes, chemisiers, anoraks, coupe-vent, chapeaux, bretelles, 
vêtements sport, articles chaussants de sport, vêtements pour les sports motorisés, combinaisons 
pour les sports motorisés.

SERVICES
Services de vente au détail, services de magasin de vente au détail et services électroniques de 
vente au détail des produits suivants : peintures, vernis, laques, produits antirouille et de 
préservation du bois, colorants, mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, émulsions, teintures, peintures-émail, 
peintures d'artiste, détrempes, siccatifs, produits de préservation du bois, teintures à bois, 
composés anticorrosion et antisalissures, huiles anticorrosion, produits antirouille, teintures pour 
chaussures, teintures à cuir, produits pour enlever le papier peint, colorants alimentaires, toners 
pour photocopieurs, encres d'imprimerie, produits de blanchiment pour la lessive, produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
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lotions pour les cheveux, dentifrices, déodorants à usage personnel, substances et produits de 
cirage, produits de toilette non médicamenteux, produits de beauté, produits de soins de la peau, 
produits non médicamenteux à appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles 
ainsi que pour la revitalisation et les soins de ceux-ci, produits de maquillage, antisudorifiques, 
parfums, produits pour le corps en vaporisateur et eau de Cologne, huiles essentielles, pot-pourri, 
masques de beauté et masques pour le corps, désincrustants pour le visage et le corps, savons 
liquides pour le visage, nettoyants et hydratants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants 
pour la peau, dentifrices, produits dépilatoires, articles de toilette, shampooings, savons, produits 
solaires, lotions après-rasage, produits de rasage, sels de bain, masques de beauté, produits de 
blanchiment à usage cosmétique, pierre ponce, ouate et porte-cotons à usage cosmétique, poudre 
de talc non médicamenteuse pour la toilette, émeri, faux cils, faux ongles, produits de soins des 
ongles, vernis à ongles, colorants, teintures, lotions, produits coiffants et à onduler, notamment en 
vaporisateur, pour cheveux, encens, papiers-mouchoirs imprégnés de lotion, lingettes à usage 
cosmétique, produits de beauté amaigrissants, produits de beauté pour soins du corps, pour bébés
et enfants, décapants à peinture, papier abrasif, cire et cirage à chaussures, dentifrices, 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotion, pot-pourri, encens, cônes d'encens, encens en 
vaporisateur, sachets d'encens, bâtonnets d'encens, huiles essentielles pour assainisseurs d'air, 
huiles et graisses industrielles, huiles à moteur, carburants, lubrifiants, allume-feu, bougies, 
mèches, bougies fines, veilleuses, matières éclairantes, produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière, charbon de bois, coke, charbon, bois à brûler, briquettes, préparations pharmaceutiques
et vétérinaires, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel 
pour pansements, matériel d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, produits pour éliminer
les ravageurs, fongicides, herbicides, aliments et boissons à usage médical, produits désodorisants
pour l'air, adhésif pour prothèses dentaires, analgésiques, antiseptiques, produits et sels 
médicamenteux pour le bain, huiles de massage médicamenteuses, solutions et produits de 
nettoyage de verres de contact, remèdes contre les cors, produits chimiques de prédiction de 
l'ovulation et de diagnostic de grossesse, douches oculaires, trousses de premiers soins remplies, 
tisanes et infusions à usage médical, serviettes et culottes pour l'incontinence, infusions 
médicinales, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques, serviettes et tampons 
hygiéniques, préparations médicales amaigrissantes, onguents et préparations pour soulager les 
coups de soleil à usage pharmaceutique, préparations contraceptives, vitamines, préparations 
vitaminiques, suppléments alimentaires, timbres contenant une préparation pharmaceutique, 
savons liquides pour animaux, produits et colliers antiparasitaires pour animaux, insecticides, 
produits d'assainissement et de purification de l'air, assainisseurs d'air, produits d'assainissement 
de l'air, produits de purification de l'air, assainisseurs d'air ambiant, produits parfumés contenus 
dans des diffuseurs en céramique pour désodoriser l'air, déodorants, produits pour neutraliser les 
odeurs, parasiticides, insectifuges, fongicides, trousses de premiers soins, 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
et serrurerie, tuyaux et tubes en métal, coffres-forts, produits en métal commun, minerais, métaux 
communs bruts et mi-ouvrés, fenêtres et portes métalliques, jardins d'hiver à ossature métallique, 
garnitures de porte et accessoires de fenêtre en métal ou faits entièrement ou en grande partie de 
métal, heurtoirs, barrières en métal, pierres tombales en métal, étriers à griffes, plaques 
d'immatriculation en métal, éperons, étriers en métal, piquets de tente en métal, écrous, boulons, 
vis, barils, clous, serrures, clés, boîtes aux lettres en métal, échelles (en métal), étagères, serres, 
cloches, remises et charpentes portatives (toutes en métal ou faites entièrement ou en grande 
partie de métal), caisses, boîtes, articles pour utilisation comme accessoires de plomberie, matériel
de plomberie, feuilles métalliques, chaînes pour animaux, pièges à animaux, ustensiles de table, 
rasoirs et lames de rasoir, canifs, couteaux à palette, outils à main et accessoires, moulins à 
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légumes et coupe-légumes, ouvre-boîtes non électriques, fers, pinces à cuticules, appareils 
d'épilation électriques ou non, pinces à épiler, tondeuses à barbe, pinces à gaufrer, fers à friser, 
nécessaires de pédicure, limes à ongles, enfile-aiguilles, ciseaux, harpons pour la pêche, caméras 
de cinéma, balances, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, films photographiques, équipement de
divertissement personnel électronique, logiciels, cassettes magnétiques, radios, ordinateurs 
tablettes, téléviseurs, lecteurs de DVD et disques, lecteurs MP3, supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, ordinateurs de poche, distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces, caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel de 
traitement de données et ordinateurs, extincteurs, supports enregistrés, matériel informatique et 
micrologiciels, logiciels d'application pour téléphones mobiles, publications électroniques 
téléchargeables, disques compacts, musique numérique, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, micro-casques pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, étuis de protection 
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, matériel de jeux informatiques pour utilisation 
avec un écran ou un moniteur externes, tapis de souris, accessoires pour téléphones mobiles, 
verres de contact, lunettes et lunettes de soleil, vêtements de protection contre les blessures, les 
accidents, les rayonnements ou le feu, mobilier conçu pour une utilisation en laboratoire, 
thermomètres numériques, piles et batteries, appareils domestiques électriques, détecteurs de 
fumée et avertisseurs de fumée, briquets électriques, cache-prise, aimants, couvertures antifeu et 
extincteurs, appareils de climatisation, bouilloires électriques, cuisinières au gaz et électriques, 
climatiseurs pour véhicules, cafetières, installations et accessoires de salle de bain, climatiseurs 
pour véhicules, lumières électriques pour arbres de Noël, séchoirs à cheveux, foyers domestiques, 
torches, chauffe-pieds, bouillottes, fontaines décoratives, couvertures chauffantes, glacières, 
congélateurs, machines à glaçons, adoucisseurs d'eau, climatiseurs et humidificateurs, veilleuses, 
fauteuils roulants, moteurs pour véhicules terrestres, boîtes de vitesse de véhicule, cyclomoteurs, 
scooters, motos, vélos, pneus et roues de véhicules et de vélos, voitures d'enfant, landaus, 
poussettes, landaus, fauteuils roulants, brouettes, chariots, alarmes et dispositifs antivol pour 
véhicules, appareils et équipement de retenue de sécurité pour véhicules, dispositifs de retenue 
d'enfant, ceintures et harnais de sécurité, marchettes, accessoires pour voitures d'enfant et 
landaus, télésièges, bateaux, canots pneumatiques en caoutchouc, housses de siège, filets à 
bagages et porte-bagages, montres, bijoux et bijoux de fantaisie, articles faits de pierres et 
d'alliages précieux et semi-précieux, papier, carton et produits faits de ces matières, imprimés, 
matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel 
d'artiste, pinceaux, machines à écrire, matériel d'emballage, caractères d'imprimerie, clichés, 
couches jetables en papier pour bébés, publications imprimées, boîtes de peinture pour enfants, 
porte-chéquiers, papier à photocopie et papier récepteur, cartes de souhaits, catalogues, carton, 
articles en carton, périodiques, livres, magazines, journaux, articles de papeterie, matières et 
rubans adhésifs, fournitures de bureau, matériel didactique, instruments et fournitures de dessin et 
de peinture, pinceaux, chevalets, matériel de modelage, peintures, affiches, cartes postales, 
serre-livres, films à bulles, craie, tableaux noirs, ardoises et blocs-correspondance, articles pour 
effacer, stylos à plume et plumes, presse-papiers, linge de table en papier, sacs de cuisson au four
à micro-ondes, sacs de rechange en papier pour aspirateurs, sacs en papier ou en plastique, film 
autocollant en plastique, papier hygiénique, albums et almanachs, couches et couches-culottes 
pour bébés, stores en papier, globes terrestres, billets et horaires, papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage, essuie-tout, papier d'emballage, cartes en plastique imprimées, cartes de circuits 
imprimés, cartes porte-monnaie, cartes de débit, cartes de crédit, cartes-chèques, chèques, 
chéquiers, timbres d'adresse et machines à adresser, napperons en papier, filtres à café en papier,
calendriers, instruments d'écriture, cuir et similicuir, valises, sacs, mallettes, havresacs, boîtes à 
chapeaux, mallettes, ceintures, sacs à main, étuis porte-clés, lacets de cuir, porte-musique, 
portefeuilles et porte-monnaie, sacs d'école, sacs à provisions à roulettes, malles, gibecières, 



  1,553,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 45

harnais, cols, laisses et muselières, fourrure et articles en fourrure, parapluies, parasols, cannes, 
mobilier, miroirs, cadres, pailles, oeuvres d'art et ornements en bois, en cire, en bambou, en liège, 
en roseau, en canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en coquillage, en ambre, en 
nacre, en sépiolite, en plâtre et en substituts de toutes ces matières, ou en plastique, sacs de 
couchage, échelles, barils, matelas, coussins et oreillers pneumatiques, rideaux, lits, literie (sauf 
linge de maison), ainsi que matériel et accessoires de lit non métalliques, tableaux d'affichage, lits 
d'enfant et berceaux, coussins, garnitures de porte et accessoires de fenêtre non métalliques, 
niches pour animaux de compagnie, porte-animaux (dont cages pour animaux de compagnie), 
stores d'intérieur à lamelles, patères et crochets pour manteaux, marchettes non métalliques, 
coffrets à bijoux non métalliques, cartes-clés en plastique, plaques d'immatriculation non 
métalliques, parcs d'enfant pour bébés, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
peignes et éponges, brosses (sauf les pinceaux), verre, verrerie, articles en porcelaine et en terre 
cuite, baignoires pour bébés, baignoires portatives, chandeliers, gants pour travaux ménagers, 
mélangeurs, pressoirs, broyeurs, polisseuses, autocuiseurs, moulins et fouets non électriques à 
usage domestique, accessoires de chaussure, brosses à dents, presses et tendeurs, mallettes de 
toilette, dispositifs d'arrosage, tirelires non métalliques, coffrets-caisses, cages pour animaux (dont 
animaux de compagnie), bacs et caisses à litière pour animaux (dont animaux de compagnie), 
contenants pour animaux de compagnie, pièges à animaux, accessoires pour animaux (dont 
animaux de compagnie), terrariums intérieurs, tissus et produits textiles, couvre-lits et dessus de 
table, revêtements de meubles en plastique, housses d'oreiller ou de coussin, rideaux en plastique 
ou en tissu, ou voilage, tissus d'ameublement, tissus de laine, édredons, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, dentelle et broderie, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles, fleurs artificielles, ornements pour cheveux, faux cheveux, insignes pour 
vêtements, sacs (fermetures à glissière pour sacs), ornements pour chapeaux, bandeaux pour 
cheveux, aiguilles à tricoter, boîtes à aiguilles, pelotes à épingles, boîtes à couture et aiguilles à 
coudre, dés à coudre, attaches de chaussures, lacets, ornements pour chaussures, épaulières (
pour vêtements), rubans pour têtes de rideau, pinces à pantalon pour cyclistes, toupets, perruques,
fermetures à glissière, revêtements de sol, tapis, tapis de véhicules, tapis de baignoire, carpettes, 
tapis, tapis tressés, linoléum, décorations murales (autres qu'en tissu), papier peint, gazon artificiel,
jeux et articles de jeu, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, décorations d'arbres de 
Noël, vélos jouets pour enfants, jouets et poupées, neige artificielle pour arbres de Noël, arbres de 
Noël synthétiques, pétards de Noël, marionnettes, cartes à jouer, confettis, équipement de sport, 
scooters jouets, patins à roues alignées et patins à roulettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 juillet 2011, demande no: 2587773 en liaison 
avec le même genre de produits (1); ROYAUME-UNI 09 août 2011, demande no: 2590668 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits
. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 août 2008 sous le No. 2475781 en liaison avec 
les produits (5); ROYAUME-UNI le 24 octobre 2008 sous le No. 2487892 en liaison avec les 
produits (4); ROYAUME-UNI le 29 octobre 2010 sous le No. 2551179 en liaison avec les produits (
3); ROYAUME-UNI le 04 novembre 2011 sous le No. 2587773 en liaison avec les produits (1); 
ROYAUME-UNI le 11 novembre 2011 sous le No. 2590668 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 1,556,791  Date de production 2011-12-16
 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

Indexes
DIVIDE

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel pour la sécurité, la gestion, l'administration, le partage de données, la collaboration et 
l'accès entre des systèmes d'entreprise et des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des
assistants numériques personnels (ANP), des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et 
des ordinateurs tablettes et pour l'offre de services d'accès à distance à des applications à partir de
ces appareils mobiles, nommément pour l'offre d'accès à un cadriciel permettant aux utilisateurs 
d'accéder de façon sécuritaire à des programmes précis à partir des appareils mobiles 
susmentionnés.

SERVICES
Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable qui donne accès à un cadriciel permettant aux 
utilisateurs d'accéder de façon sécuritaire à des programmes précis par Internet et offre de 
services techniques et de soutien pour ce logiciel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1556791&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2011, demande no: 85/
378,770 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4,187,958 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 1,557,122  Date de production 2011-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

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

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

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

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, en particulier de services de publicité pour 
détaillants de vêtements et d'articles chaussants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557122&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1980 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services; décembre 2011 en liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,557,360  Date de production 2011-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mirabella Beauty Products, LLC, 25261 Avenue
Tibbitts, Valencia, California 91335, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRABELLA
PRODUITS
(1) Maquillage et cosmétiques non médicamenteux, nommément fond de teint, poudre compacte, 
poudre libre, poudre pour le visage, fard à joues en poudre, correcteur, mascara, traceur pour les 
yeux, ombre à paupières, apprêt, démaquillant pour les yeux, rouge à lèvres, crayon à lèvres, 
brillant à lèvres.

(2) Maquillage et cosmétiques, nommément fond de teint, poudre compacte, poudre libre, poudre 
pour le visage, fard à joues en poudre, correcteur, mascara, traceur pour les yeux, ombre à 
paupières, apprêt, démaquillant pour les yeux, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres.

(3) Maquillage et cosmétiques, nommément fond de teint, poudre compacte, poudre libre, poudre 
pour le visage, fard à joues en poudre, correcteur, mascara, traceur pour les yeux, ombre à 
paupières, apprêt, démaquillant pour les yeux, rouge à lèvres, crayon à lèvres et brillant à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2005 sous le No. 2,935,588 en liaison avec les produits (2)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4,106,460 en liaison avec les produits (
1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4,219,842 en liaison avec les 
produits (3). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve
au dossier) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557360&extension=00
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  N  de demandeo 1,560,423  Date de production 2012-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO AB ANTARTICA, S.A. DE C.V., Av. 
López Mateos Sur # 1510, Col. Chapalita, C.P. 
44500, Guadalajara, Jalisco, MEXICO

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDRÉ BADI

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

PRODUITS
Magazines, catalogues, journaux, photos, sacs et enveloppes en papier ou en plastique pour 
l'emballage, boîtes en carton et en papier, affiches, enseignes et affiches en carton ou en papier, 
publications imprimées dans le domaine de la mode, nommément revues, périodiques, livrets, 
magazines et périodiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1560423&extension=00
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SERVICES
Services de vente en gros et au détail en ligne, par catalogue et en magasin de tous les types de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'articles en cuir, nommément de ce qui suit : 
mobilier, articles chaussants, valises, sacs à main, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, 
portefeuilles et porte-billets, ceintures porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit et cartes 
professionnelles, étuis de poche, étuis porte-clés, porte-documents, mallettes et mallettes 
porte-documents, étuis pour catalogue, étuis à échantillons, nécessaires d'écriture, étuis à cravates
, sacs polochons, fourre-tout, sacs à chaussures, sangles à bagages, accessoires de mode, 
nommément ceintures, foulards, mitaines, gants, bijoux et bijoux de fantaisie, parapluies, lunettes 
de soleil, montres; services de soutien aux entreprises, nommément pour l'exploitation, la gestion, 
la publicité commerciale et l'administration de services de vente en gros et au détail en ligne, par 
catalogue et en magasin de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles en cuir, 
nommément de ce qui suit : mobilier, articles chaussants, valises, sacs à main, porte-monnaie, 
sacs à cosmétiques, portefeuilles et porte-billets, ceintures porte-monnaie, étuis pour cartes de 
crédit et cartes professionnelles, étuis de poche, étuis porte-clés, porte-documents, mallettes et 
mallettes porte-documents, étuis pour catalogue, étuis à échantillons, nécessaires d'écriture, étuis 
à cravates, sacs polochons, fourre-tout, sacs à chaussures, sangles à bagages, accessoires de 
mode, nommément ceintures, foulards, mitaines, gants, bijoux et bijoux de fantaisie, parapluies, 
lunettes de soleil, montres; exploitation de magasins de vente au détail hors taxes; offre 
d'assistance technique pour l'exploitation et la gestion de franchises commerciales; administration 
de services de vente en gros et au détail en ligne, par catalogue et en magasin de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles en cuir, nommément de ce qui suit : mobilier, 
articles chaussants, valises, sacs à main, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, portefeuilles et 
porte-billets, ceintures porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit et cartes professionnelles, étuis 
de poche, étuis porte-clés, porte-documents, mallettes et mallettes porte-documents, étuis pour 
catalogue, étuis à échantillons, nécessaires d'écriture, étuis à cravates, sacs polochons, fourre-tout
, sacs à chaussures, sangles à bagages, accessoires de mode, nommément ceintures, foulards, 
mitaines, gants, bijoux et bijoux de fantaisie, parapluies, lunettes de soleil, montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,560,429  Date de production 2012-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO AB ANTARTICA, S.A. DE C.V., Av. 
López Mateos Sur # 1510, Col. Chapalita, C.P. 
44500, Guadalajara, Jalisco, MEXICO

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A V

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

PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux, chemisiers, pantalons, robes, vestes, jupes, foulards, châles, 
chandails, cravates, chemises, tee-shirts, blazers; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; 
magazines, catalogues, journaux, photos, sacs et enveloppes en papier ou en plastique pour 
l'emballage, boîtes en carton et papier, affiches, pancartes et affiches en carton ou en papier, 
publications imprimées dans le domaine de la mode, nommément revues, périodiques, livrets, 
magazines et périodiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1560429&extension=00
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SERVICES
Services de vente en gros et au détail en ligne, par catalogue et en magasin de tous les types de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'articles en cuir, nommément de ce qui suit : 
mobilier, articles chaussants, valises, sacs à main, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, 
portefeuilles et porte-billets, ceintures porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit et cartes 
professionnelles, étuis de poche, étuis porte-clés, porte-documents, mallettes et mallettes 
porte-documents, étuis pour catalogue, étuis à échantillons, nécessaires d'écriture, étuis à cravates
, sacs polochons, fourre-tout, sacs à chaussures, sangles à bagages, accessoires de mode, 
nommément ceintures, foulards, mitaines, gants, bijoux et bijoux de fantaisie, parapluies, lunettes 
de soleil, montres; services de soutien aux entreprises, nommément pour l'exploitation, la gestion, 
la publicité commerciale et l'administration de services de vente en gros et au détail en ligne, par 
catalogue et en magasin de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles en cuir, 
nommément de ce qui suit : mobilier, articles chaussants, valises, sacs à main, porte-monnaie, 
sacs à cosmétiques, portefeuilles et porte-billets, ceintures porte-monnaie, étuis pour cartes de 
crédit et cartes professionnelles, étuis de poche, étuis porte-clés, porte-documents, mallettes et 
mallettes porte-documents, étuis pour catalogue, étuis à échantillons, nécessaires d'écriture, étuis 
à cravates, sacs polochons, fourre-tout, sacs à chaussures, sangles à bagages, accessoires de 
mode, nommément ceintures, foulards, mitaines, gants, bijoux et bijoux de fantaisie, parapluies, 
lunettes de soleil, montres; exploitation de magasins de vente au détail hors taxes; offre 
d'assistance technique pour l'exploitation et la gestion de franchises commerciales; administration 
de services de vente en gros et au détail en ligne, par catalogue et en magasin de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles en cuir, nommément de ce qui suit : mobilier, 
articles chaussants, valises, sacs à main, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, portefeuilles et 
porte-billets, ceintures porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit et cartes professionnelles, étuis 
de poche, étuis porte-clés, porte-documents, mallettes et mallettes porte-documents, étuis pour 
catalogue, étuis à échantillons, nécessaires d'écriture, étuis à cravates, sacs polochons, fourre-tout
, sacs à chaussures, sangles à bagages, accessoires de mode, nommément ceintures, foulards, 
mitaines, gants, bijoux et bijoux de fantaisie, parapluies, lunettes de soleil, montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,564,696  Date de production 2012-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINAMAX.COM, 12 Gough Square, 3rd Floor, 
London, EC4A 3DW, United Kingdom, 
ROYAUME-UNI

Représentant pour signification
ALAIN P. LECOURS
(LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, 
RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WINAMAX

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge (
pantone 1807c) du W stylisé est revendiquée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1564696&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels de jeux, de paris et de pronostics sportifs; logiciels pour le traitement de l'information 
sportive; systèmes d'enregistrement de données; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiement; jeux automatiques (machines) à pré paiement utilisés avec un récepteur 
de télévision; bornes interactives de jeux; serveurs télématiques; programmes de jeux enregistrés 
pour le contrôle de jeux et de paris; programmes d'ordinateurs enregistrés pour le paiement des 
joueurs en ligne; logiciels de développement de site Web; logiciels pour la création de site Web 
dynamiques; terminaux de prise de jeux, de paris et de pronostics; terminaux de 
télécommunication et terminaux multimédia liés aux jeux, au paris sportifs et à l'actualité sportive.

(2) Jeux nommément jeu de plateau, jeux de société, jeux de table, cartes à jouer; jeton pour jeux; 
jeux de cartes; jeux de table; dés à jouer; tapis de jeux, jeux d'argent, jeux de pari, jeux de hasard, 
jeux de mémoire, jeux d'arcade, jeux d'échec, poker, jeux de damier, jeux de dards, jeux vidéos, 
jeux de salon; équipements pour casino nommément tables de roulette et roues pour le jeu de 
roulette; machines de jeux, machines de jeux à pré paiement et à jetons; pièces et parties 
constitutives pour les produits précités.

(3) Logiciels pour le traitement de l'information en matière de jeux; consoles de jeux, cartes pour 
jeux électroniques.
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SERVICES
(1) Services de publicité pour les marchandises et services des tiers; location d'espaces 
publicitaires; courriers publicitaires; diffusion d'annonce publicitaire; diffusion de matériel 
publicitaire nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; publication de textes 
publicitaires.

(2) Transmission d'informations sportives et prise de paris en ligne sur le réseau Internet; 
transmission de messages et d'image sur le sport assistée par ordinateur.

(3) Diffusion et transmission d'informations concernant les jeux, les loteries, les concours, les 
sports, les paris et pronostics, par voie d'Internet; prise de paris par voie d'Internet; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images sur le sport; location de temps d'accès à un 
centre serveur, à un réseau de communication, à Internet, à une base de données.

(4) édition de revues sportives; organisation de jeux relatifs aux sports sur le réseau mondial 
Internet; organisation de concours en matière de divertissement; diffusion d'informations en 
matière de compétitions et de divertissements sportifs.

(5) Services de casino (jeux); service de paris et de pronostics sportifs; exploitation de salles de 
jeux; jeux d'argent; jeux de hasard; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau 
informatique); organisation de jeux par voie d'Internet, de télévision, de radio, de téléphone mobile;
publication de livres, de journaux et de périodiques; publication de livres, de journaux, de 
périodiques et de médias électroniques sur Internet, liés aux jeux, aux concours, aux paris, aux 
pronostics sportifs et aux informations sportives; production de films, d'émissions télévisées, de 
reportages dans le domaine des sports, des jeux, des concours, des loteries, des paris et des 
pronostics sportifs; services de conseils et d'information relatifs aux jeux, aux compétitions de 
poker et de tout autre jeu de casino, aux sports, aux compétitions et divertissements sportifs, aux 
concours, aux loteries, aux paris et aux pronostics sportifs; services d'aide aux joueurs dans le 
domaine des jeux, des loteries, des paris et des pronostics sportifs (formation).

(6) Location de temps d'accès à un centre de base de données; programmation informatique.

(7) Service de conception et de développement de site Web sur Internet relatifs aux jeux, aux 
concours, aux loteries, aux sports, aux paris et aux pronostics sportifs; conception, création et 
élaboration de programmes informatiques multimédia, logiciels, progiciels, bases et banques de 
données; installation de logiciels; maintenance de logiciels d'ordinateurs; programmation par 
ordinateurs.

(8) Services d'agent de sportifs; conseils d'affaires pour les personnalités et sportifs dans la 
recherche de sponsors et le placement dans les équipes, clubs et associations en vue de conclure 
un contrat de travail et de sponsoring, dans la recherche de contrat d'exploitation de leur image et 
dans la gestion de leurs droits audiovisuels; Services de coaching (accompagnement par le biais 
de conseils en communication et en orientation professionnelle) pour joueurs et sportifs; Services 
de sponsoring et de marketing pour personnalités et sportifs.

(9) Organisation et conduite de compétitions de poker; Organisation d'événements à but culturels 
et de divertissement nommément organisation de tournois de poker, de jeux d'argent et de jeux de 
hasard; organisation et conduite de jeux, de tournois, de concours et de compétitions nommément 
jeux de hasard, jeux d'argent et tournois de poker; Organisation et conduite de loteries; fourniture 
d'installations de casinos, d'agences de paris, de salles de pronostics sportifs à savoir: location de 
tables de jeux, machines à sous, accessoires de jeux tels que cartes et jetons; Réservation et 
gestion de places de spectacles.
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (5
), (7). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 2010 sous le No. 9106568 en liaison avec les
produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (5), (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3), (4), (6), (8), (9)
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  N  de demandeo 1,570,205  Date de production 2012-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLDPAC, Inc., 37137 Hickory Street, 
Newark, California, 94560-5522, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METRIX COOLING THE WORLD
PRODUITS
(1) Radiateurs de moteur, ventilateurs de moteur, pompes à eau de moteur et compresseurs de 
climatiseur; pièces de machine, nommément poulies pour la climatisation de moteurs et vases 
d'expansion pour systèmes de chauffage et de refroidissement de moteur; thermostats; pièces de 
rechange pour appareils de chauffage de véhicule automobile, nommément radiateurs de 
chauffage, vannes de chauffage, tuyaux flexibles de chauffage, accessoires de chauffage, moteurs
de soufflerie et roues de moteur de soufflerie; pièces de rechange pour climatiseurs de véhicule 
automobile, nommément moteurs, moteurs de soufflerie, évaporateurs, détendeurs, ventilateurs, 
pales de ventilateur, embrayages de ventilateur, déshydrateurs; tuyaux de raccordement pour 
radiateurs de véhicule.

(2) Tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,237,973 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=1570205&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,972  Date de production 2012-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC Resources, Inc., 125 W. Home Avenue, 
Hartsville, South Carolina 29550, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIST-LOK
PRODUITS
Bobines à flasques et dévidoirs autres qu'en métal et non mécaniques pour l'expédition et le 
stockage de torons et de filaments, de cordage, de fils, de câbles et de câbles de 
télécommunication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2012, demande no: 85/
517,362 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 
sous le No. 4,518,216 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=1574972&extension=00
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  N  de demandeo 1,577,939  Date de production 2012-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCG IP Holdings LLC, 131 South Dearborn 
Street, Chicago, IL 60603, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITADEL
PRODUITS
Logiciels pour l'offre de services financiers, nommément pour la gestion et l'exécution d'ordres, la 
gestion des risques et la recherche financière; logiciels pour la gestion et l'administration de fonds 
communs de placement, de fonds de placement et de fonds de couverture.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la prestation de services 
financiers, nommément de services de gestion et d'exécution d'ordres, de gestion des risques, de 
recherche, de suivi de marché et de post-marché; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de gestion et d'administration de fonds communs de placement, de fonds de 
placement et de fonds de couverture. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1577939&extension=00
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  N  de demandeo 1,577,946  Date de production 2012-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCG IP Holdings LLC, 131 South Dearborn 
Street, Chicago, IL 60603, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITADEL TECHNOLOGY
PRODUITS
Logiciels pour l'offre de services financiers, nommément pour la gestion et l'exécution d'ordres, la 
gestion des risques et la recherche financière; logiciels pour la gestion et l'administration de fonds 
communs de placement, de fonds de placement et de fonds de couverture.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la prestation de services 
financiers, nommément de services de gestion et d'exécution d'ordres, de gestion des risques, de 
recherche, de suivi de marché et de post-marché; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de gestion et d'administration de fonds communs de placement, de fonds de 
placement et de fonds de couverture. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 4,360,189 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=1577946&extension=00
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  N  de demandeo 1,584,734  Date de production 2012-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEATS PILL
PRODUITS
(1) Enceintes acoustiques, haut-parleurs.

(2) Équipement audio et vidéo, nommément haut-parleurs; haut-parleurs d'automobile; 
haut-parleurs; enceintes acoustiques; pavillons de haut-parleur; systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et pour automobiles; équipement audio, nommément caissons d'extrêmes graves,
systèmes ambiophoniques pour cinémas maison et pour automobiles; équipement et composants 
de cinéma maison, nommément chaînes stéréophoniques et éléments acoustiques pour 
téléviseurs et radios constitués de systèmes ambiophoniques, chaînes stéréophoniques 
constituées de télécommandes, d'amplificateurs, de haut-parleurs et de composants connexes; 
haut-parleurs pour cinémas maison; téléphones cellulaires; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs MP4 
portatifs; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; téléphones intelligents; téléphones 
cellulaires; micro-casques pour téléphones mobiles; téléphones portatifs et accessoires, 
nommément étuis pour téléphones cellulaires, micro-casques; ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, concentrateurs USB, 
haut-parleurs d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2012, demande no: 
85512339 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 
2013 sous le No. 4,314,931 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=1584734&extension=00
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  N  de demandeo 1,587,749  Date de production 2012-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edelman Shoe, Inc., 130 West 57th Street, New
York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRCUS BY SAM EDELMAN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de SAM EDELMAN a été déposé.

PRODUITS
Articles chaussants, nommément, bottes, chaussures, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2012, demande no: 85/
684,605 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587749&extension=00
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  N  de demandeo 1,589,329  Date de production 2012-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEATTLE'S BEST COFFEE LLC, a Washington
Limited Liability Company, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, WA 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEATTLE'S BEST COFFEE
PRODUITS
Lait, lait aromatisé et boissons alimentaires à base de lait; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, préparations liquides pour boissons servant 
à faire des boissons non gazeuses et des boissons aux fruits; sirops aromatisants pour faire des 
boissons, nommément des boissons gazeuses et non gazeuses ainsi que des boissons aux fruits; 
jus de fruits, boissons à base de jus et boissons gazeuses, nommément soda; boissons aux fruits 
congelées et boissons à base de fruits non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 1991 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3808575 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589329&extension=00
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  N  de demandeo 1,590,171  Date de production 2012-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOODDATA CORPORATION, 530 Bush Street
, Suite 900, San Francisco, California 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODDATA
SERVICES
Services de fournisseur de services applicatifs, nommément offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour la collecte, l'organisation, la modification, l'analyse, la transmission
, le stockage et le partage de données et d'information utiles pour la veille économique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1590171&extension=00
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  N  de demandeo 1,591,860  Date de production 2012-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The GameGrid Group Ltd., 1434 Douglas St, 
Merritt, BRITISH COLUMBIA V1K 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATTBAG 3ATTBAG TT

Description de l’image (Vienne)
- Chauves-souris
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- 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.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le signe plus (+) et
le premier « t » sont rouges.

PRODUITS
Batteries compactes de poche écologiques et rechargeables pour appareils électroniques 
médicaux, de loisir et d'urgence.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591860&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,596,025  Date de production 2012-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A MADE FOR KINDLE

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596025&extension=00
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(1) Étuis de protection et housses de protection pour appareils électroniques portatifs, nommément
pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs de supports numériques et audio, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, 
appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau), claviers et assistants 
numériques personnels (ANP), supports pour appareils électroniques portatifs, nommément pour 
lecteurs de livres électroniques, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau), claviers et assistants numériques 
personnels (ANP), films plastiques ajustés servant d'habillage pour couvrir et protéger les appareils
électroniques portatifs, nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et 
caméras numériques, appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface 
réseau), enceintes acoustiques et assistants numériques personnels (ANP); haut-parleurs, 
nommément enceintes acoustiques, moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, écrans, 
nommément interfaces d'affichage électronique et claviers, tous pour appareils électroniques 
portatifs; adaptateurs de courant; câbles USB; matériel informatique; stations d'accueil 
électroniques pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs 
de livres électroniques, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau), claviers et assistants numériques 
personnels (ANP); chargeurs de pile et de batterie pour appareils électroniques portatifs, 
nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs de supports numériques et audio, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras 
numériques, appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (
à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau), claviers et 
assistants numériques personnels (ANP); connecteurs, fils, câbles et adaptateurs électriques; 
télécommandes sans fil pour appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones
intelligents, appareils photo et caméras numériques, appareils de navigation électroniques pour 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau), claviers et assistants numériques personnels (ANP); casques 
d'écoute et écouteurs; lampes pour appareils de lecture électroniques portatifs et imprimés, 
nommément lampes de lecture.

(2) Étuis de protection et housses de protection pour appareils électroniques portatifs, nommément
pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs de supports numériques et audio, ordinateurs 
tablettes, supports pour appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, films plastiques ajustés servant 
d'habillage pour couvrir et protéger les appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs 
de livres électroniques, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes; haut-parleurs, 
nommément enceintes acoustiques; stations d'accueil électroniques pour utilisation avec des 
appareils électroniques portatifs, nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils 
photo et caméras numériques, appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) (à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface 
réseau), claviers et assistants numériques personnels (ANP).
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SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'une base de données en ligne pour la 
visualisation, l'achat et la vente de divers produits et services dans les domaines des appareils 
électroniques grand public et des accessoires, nommément des produits suivants : appareils 
électroniques portatifs, étuis, housses, supports, habillages, haut-parleurs, moniteurs, écrans, 
claviers, adaptateurs de courant, câbles USB, matériel informatique, stations d'accueil 
électroniques, chargeurs de pile et de batterie, connecteurs, fils, câbles et adaptateurs électriques, 
télécommandes sans fil, casques d'écoute, écouteurs et lampes de lecture; services de magasin 
de vente au détail d'appareils électroniques grand public et d'accessoires, nommément des 
produits suivants : appareils électroniques portatifs, étuis, housses, supports, habillages, 
haut-parleurs, moniteurs, écrans, claviers, adaptateurs de courant, câbles USB, matériel 
informatique, stations d'accueil électroniques, chargeurs de pile et de batterie, connecteurs, fils, 
câbles et adaptateurs électriques, télécommandes sans fil, casques d'écoute, écouteurs et lampes 
de lecture; services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques grand public 
et d'accessoires, nommément des produits suivants : appareils électroniques portatifs, étuis, 
housses, supports, habillages, haut-parleurs, moniteurs, écrans, claviers, adaptateurs de courant, 
câbles USB, matériel informatique, stations d'accueil électroniques, chargeurs de pile et de batterie
, connecteurs, fils, câbles et adaptateurs électriques, télécommandes sans fil, casques d'écoute, 
écouteurs et lampes de lecture; services d'affaires, nommément offre de bases de données 
concernant l'achat et la vente de divers produits et services de tiers dans les domaines des 
appareils électroniques grand public et des accessoires, nommément des produits suivants : 
appareils électroniques portatifs, étuis, housses, supports, habillages, haut-parleurs, moniteurs, 
écrans, claviers, adaptateurs de courant, câbles USB, matériel informatique, stations d'accueil 
électroniques, chargeurs de pile et de batterie, connecteurs, fils, câbles et adaptateurs électriques, 
télécommandes sans fil, casques d'écoute, écouteurs et lampes de lecture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2012, demande no: 85/
580,887 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4,672,120 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,596,076  Date de production 2012-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vidoyen Inc., 30 Kern Road, Suite 103, Toronto,
ONTARIO M3B 1T1

Représentant pour signification
TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

MARQUE DE COMMERCE

VIDOYEN
SERVICES
(1) Offre d'un site Web interactif de questions et de réponses d'utilisateurs sur diverses 
informations.

(2) Offre d'un site Web interactif constitué de moteurs de recherche permettant aux utilisateurs de 
rechercher des questions et des réponses sur diverses informations.

(3) Services de réseautage social en ligne.

(4) Offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs inscrits de créer un profil en ligne 
contenant des renseignements sur eux-mêmes et donnant aux utilisateurs inscrits la possibilité de 
faire du réseautage social en ligne avec d'autres utilisateurs inscrits.

(5) Publicité des produits et des services de tiers par Internet.

(6) Offre d'un produit numérique interactif, nommément d'une application logicielle pour appareils 
mobiles, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs de poche, contenant des questions et des réponses 
d'utilisateurs sur diverses informations.

(7) Offre d'un produit numérique interactif, nommément d'une application logicielle pour appareils 
mobiles, contenant des moteurs de recherche permettant aux utilisateurs de rechercher des 
questions et des réponses sur diverses informations.

(8) Offre d'un produit numérique interactif, nommément d'une application logicielle pour appareils 
mobiles, permettant aux utilisateurs inscrits de créer un profil en ligne contenant des 
renseignements sur eux-mêmes et donnant aux utilisateurs inscrits la possibilité de faire du 
réseautage social en ligne avec d'autres utilisateurs inscrits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596076&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,854  Date de production 2012-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIKING

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux viking, galères, bateaux à une seule voile carrée (phare carré)

PRODUITS
Vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2012, demande no: 85/
714,691 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 
sous le No. 4,355,548 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=1596854&extension=00
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  N  de demandeo 1,601,362  Date de production 2012-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAM SIMSON, P.O. Box 640, Aurora, 
ONTARIO L4G 4J9

Représentant pour signification
NICHOLAS KOTSOPOULOS
(KOTSOPOULOS NEIMAN LLP), 2450 
VICTORIA PARK AVENUE, SUITE 700, 
TOTONTO, ONTARIO, M2J4A2

MARQUE DE COMMERCE

TIERED RESPONSE
PRODUITS
Chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux absorbants, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
polos, chandails à col cheminée, chandails à col montant, débardeurs, shorts, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, combinaisons-pantalons, vestes, chemises coupe-vent
, chandails de hockey, ensembles molletonnés, jerseys d'entraînement, chandails, polos à 
fermeture à glissière; linge de corps technique, nommément vêtements de dessous, maillots et 
justaucorps; sacs de sport, fourre-tout, bouteilles d'eau, grandes tasses, autocollants, affiches, 
drapeaux et produits ayant pour thème les services d'urgence, nommément souvenirs ayant pour 
thème les services de police, les services d'incendie ou les services d'intervention médicale 
d'urgence, nommément jouets, à savoir jouets ayant pour thème les services d'intervention 
d'urgence comme des voitures de police, des camions d'incendie, des ambulances téléguidés, 
répliques de casquettes de pompier, d'insignes de police, figurines and accessoires, chaînes 
porte-clés, blocs-notes, crayons, stylos, animaux rembourrés, cartes à jouer, calendriers, cartes de 
souhaits, étuis pour téléphones mobiles, étuis d'ordinateur et d'ordinateur tablette; jeux, 
nommément jeux de plateau et jeux informatiques électroniques; publications écrites, nommément 
bulletins d'information, magazines, livres portant sur la sécurité-incendie et la prévention des 
incendies, les services d'intervention d'urgence, notamment les policiers, les pompiers et le 
personnel des services d'intervention médicale d'urgence, le rétablissement après un trauma, le 
counseling auprès des victimes de situations d'urgence, ainsi que guides pour affronter ou gérer 
les situations d'urgence; disques compacts et vidéodisques préenregistrés contenant des 
conférences éducatives sur les services d'intervention d'urgence, comme les services de police, les
services d'intervention médicale d'urgence et les services d'incendie; publications électroniques 
téléchargeables sur les services d'interventions d'urgence, comme les services de police, les 
services d'intervention médicale d'urgence et les services d'incendie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601362&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion pour les entreprises exploitées par des 
policiers, des pompiers, des techniciens ambulanciers paramédicaux et des techniciens médicaux 
d'urgence, nommément publicité, marketing et promotion de ces entreprises par la publication en 
ligne de renseignements commerciaux et par l'exploitation d'un site Web présentant les entreprises
de policiers, de pompiers, de techniciens ambulanciers paramédicaux et de techniciens médicaux 
d'urgence; compilation et systématisation des renseignements commerciaux personnels de 
policiers, de pompiers, de techniciens ambulanciers paramédicaux et de techniciens médicaux 
d'urgence dans des bases de données; offre d'une base de données consultable en ligne faisant la
promotion des produits et des services d'entreprises personnelles de policiers, de pompiers, de 
techniciens ambulanciers paramédicaux et de techniciens médicaux d'urgence et permettant des 
recommandations concernant l'achat, l'utilisation ou la consommation des produits et des services 
de ces entreprises; organisation et tenue de salons commerciaux faisant la promotion des 
entreprises personnelles de policiers, de pompiers, de techniciens ambulanciers paramédicaux et 
de techniciens médicaux d'urgence, faisant la promotion des services d'intervention d'urgence, 
nommément de policiers, de pompiers et du personnel des services d'intervention médicale 
d'urgence; offre de services de mentorat aux enfants et aux jeunes adultes, conférences de 
motivation, organisation d'activités récréatives et communautaires pour enfants, activités de 
financement et de sensibilisation au profit de causes communautaires; services de divertissement, 
à savoir concerts par des groupe de musique et sports organisés, nommément parties de hockey, 
parties de soccer, parties de baseball et de football et d'autres sports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,601,393  Date de production 2012-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam Simson, P.O. Box 640, Aurora, 
ONTARIO L4G 4J9

Représentant pour signification
NICHOLAS KOTSOPOULOS
(KOTSOPOULOS NEIMAN LLP), 2450 
VICTORIA PARK AVENUE, SUITE 700, 
TOTONTO, ONTARIO, M2J4A2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles avec boules aux bouts des pointes
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Croix de Malte
- Astérisques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601393&extension=00
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PRODUITS
Chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux absorbants, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
polos, chandails à col cheminée, chandails à col montant, débardeurs, shorts, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, combinaisons-pantalons, vestes, chemises coupe-vent
, chandails de hockey, ensembles molletonnés, jerseys d'entraînement, chandails, polos à 
fermeture à glissière; linge de corps technique, nommément vêtements de dessous, maillots et 
justaucorps; sacs de sport, fourre-tout, bouteilles d'eau, grandes tasses, autocollants, affiches, 
drapeaux et produits ayant pour thème les services d'urgence, nommément souvenirs ayant pour 
thème les services de police, les services d'incendie ou les services d'intervention médicale 
d'urgence, nommément jouets, à savoir jouets ayant pour thème les services d'intervention 
d'urgence comme des voitures de police, des camions d'incendie, des ambulances téléguidés, 
répliques de casquettes de pompier, d'insignes de police, figurines and accessoires, chaînes 
porte-clés, blocs-notes, crayons, stylos, animaux rembourrés, cartes à jouer, calendriers, cartes de 
souhaits, étuis pour téléphones mobiles, étuis d'ordinateur et d'ordinateur tablette; jeux, 
nommément jeux de plateau et jeux informatiques électroniques; publications écrites, nommément 
bulletins d'information, magazines, livres portant sur la sécurité-incendie et la prévention des 
incendies, les services d'intervention d'urgence, notamment les policiers, les pompiers et le 
personnel des services d'intervention médicale d'urgence, le rétablissement après un trauma, le 
counseling auprès des victimes de situations d'urgence, ainsi que guides pour affronter ou gérer 
les situations d'urgence; disques compacts et vidéodisques préenregistrés contenant des 
conférences éducatives sur les services d'intervention d'urgence, comme les services de police, les
services d'intervention médicale d'urgence et les services d'incendie; publications électroniques 
téléchargeables sur les services d'interventions d'urgence, comme les services de police, les 
services d'intervention médicale d'urgence et les services d'incendie.

SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion pour les entreprises exploitées par des 
policiers, des pompiers, des techniciens ambulanciers paramédicaux et des techniciens médicaux 
d'urgence, nommément publicité, marketing et promotion de ces entreprises par la publication en 
ligne de renseignements commerciaux et par l'exploitation d'un site Web présentant les entreprises
de policiers, de pompiers, de techniciens ambulanciers paramédicaux et de techniciens médicaux 
d'urgence; compilation et systématisation des renseignements commerciaux personnels de 
policiers, de pompiers, de techniciens ambulanciers paramédicaux et de techniciens médicaux 
d'urgence dans des bases de données; offre d'une base de données consultable en ligne faisant la
promotion des produits et des services d'entreprises personnelles de policiers, de pompiers, de 
techniciens ambulanciers paramédicaux et de techniciens médicaux d'urgence et permettant des 
recommandations concernant l'achat, l'utilisation ou la consommation des produits et des services 
de ces entreprises; organisation et tenue de salons commerciaux faisant la promotion des 
entreprises personnelles de policiers, de pompiers, de techniciens ambulanciers paramédicaux et 
de techniciens médicaux d'urgence, faisant la promotion des services d'intervention d'urgence, 
nommément de policiers, de pompiers et du personnel des services d'intervention médicale 
d'urgence; offre de services de mentorat aux enfants et aux jeunes adultes, conférences de 
motivation, organisation d'activités récréatives et communautaires pour enfants, activités de 
financement et de sensibilisation au profit de causes communautaires; services de divertissement, 
à savoir concerts par des groupe de musique et sports organisés, nommément parties de hockey, 
parties de soccer, parties de baseball et de football et d'autres sports.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,601,394  Date de production 2012-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam Simson, P.O. Box 640, Aurora, 
ONTARIO L4G 4J9

Représentant pour signification
NICHOLAS KOTSOPOULOS
(KOTSOPOULOS NEIMAN LLP), 2450 
VICTORIA PARK AVENUE, SUITE 700, 
TOTONTO, ONTARIO, M2J4A2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec boules aux bouts des pointes
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Croix de Malte
- Astérisques
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601394&extension=00
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PRODUITS
Chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux absorbants, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
polos, chandails à col cheminée, chandails à col montant, débardeurs, shorts, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, combinaisons-pantalons, vestes, chemises coupe-vent
, chandails de hockey, ensembles molletonnés, jerseys d'entraînement, chandails, polos à 
fermeture à glissière; linge de corps technique, nommément vêtements de dessous, maillots et 
justaucorps; sacs de sport, fourre-tout, bouteilles d'eau, grandes tasses, autocollants, affiches, 
drapeaux et produits ayant pour thème les services d'urgence, nommément souvenirs ayant pour 
thème les services de police, les services d'incendie ou les services d'intervention médicale 
d'urgence, nommément jouets, à savoir jouets ayant pour thème les services d'intervention 
d'urgence comme des voitures de police, des camions d'incendie, des ambulances téléguidés, 
répliques de casquettes de pompier, d'insignes de police, figurines and accessoires, chaînes 
porte-clés, blocs-notes, crayons, stylos, animaux rembourrés, cartes à jouer, calendriers, cartes de 
souhaits, étuis pour téléphones mobiles, étuis d'ordinateur et d'ordinateur tablette; jeux, 
nommément jeux de plateau et jeux informatiques électroniques; publications écrites, nommément 
bulletins d'information, magazines, livres portant sur la sécurité-incendie et la prévention des 
incendies, les services d'intervention d'urgence, notamment les policiers, les pompiers et le 
personnel des services d'intervention médicale d'urgence, le rétablissement après un trauma, le 
counseling auprès des victimes de situations d'urgence, ainsi que guides pour affronter ou gérer 
les situations d'urgence; disques compacts et vidéodisques préenregistrés contenant des 
conférences éducatives sur les services d'intervention d'urgence, comme les services de police, les
services d'intervention médicale d'urgence et les services d'incendie; publications électroniques 
téléchargeables sur les services d'interventions d'urgence, comme les services de police, les 
services d'intervention médicale d'urgence et les services d'incendie.

SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion pour les entreprises exploitées par des 
policiers, des pompiers, des techniciens ambulanciers paramédicaux et des techniciens médicaux 
d'urgence, nommément publicité, marketing et promotion de ces entreprises par la publication en 
ligne de renseignements commerciaux et par l'exploitation d'un site Web présentant les entreprises
de policiers, de pompiers, de techniciens ambulanciers paramédicaux et de techniciens médicaux 
d'urgence; compilation et systématisation des renseignements commerciaux personnels de 
policiers, de pompiers, de techniciens ambulanciers paramédicaux et de techniciens médicaux 
d'urgence dans des bases de données; offre d'une base de données consultable en ligne faisant la
promotion des produits et des services d'entreprises personnelles de policiers, de pompiers, de 
techniciens ambulanciers paramédicaux et de techniciens médicaux d'urgence et permettant des 
recommandations concernant l'achat, l'utilisation ou la consommation des produits et des services 
de ces entreprises; organisation et tenue de salons commerciaux faisant la promotion des 
entreprises personnelles de policiers, de pompiers, de techniciens ambulanciers paramédicaux et 
de techniciens médicaux d'urgence, faisant la promotion des services d'intervention d'urgence, 
nommément de policiers, de pompiers et du personnel des services d'intervention médicale 
d'urgence; offre de services de mentorat aux enfants et aux jeunes adultes, conférences de 
motivation, organisation d'activités récréatives et communautaires pour enfants, activités de 
financement et de sensibilisation au profit de causes communautaires; services de divertissement, 
à savoir concerts par des groupe de musique et sports organisés, nommément parties de hockey, 
parties de soccer, parties de baseball et de football et d'autres sports.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,601,398  Date de production 2012-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam Simson, P.O. Box 640, Aurora, 
ONTARIO L4G 4J9

Représentant pour signification
NICHOLAS KOTSOPOULOS
(KOTSOPOULOS NEIMAN LLP), 2450 
VICTORIA PARK AVENUE, SUITE 700, 
TOTONTO, ONTARIO, M2J4A2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres coiffures
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601398&extension=00
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PRODUITS
Chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux absorbants, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
polos, chandails à col cheminée, chandails à col montant, débardeurs, shorts, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, combinaisons-pantalons, vestes, chemises coupe-vent
, chandails de hockey, ensembles molletonnés, jerseys d'entraînement, chandails, polos à 
fermeture à glissière; linge de corps technique, nommément vêtements de dessous, maillots et 
justaucorps; sacs de sport, fourre-tout, bouteilles d'eau, grandes tasses, autocollants, affiches, 
drapeaux et produits ayant pour thème les services d'urgence, nommément souvenirs ayant pour 
thème les services de police, les services d'incendie ou les services d'intervention médicale 
d'urgence, nommément jouets, à savoir jouets ayant pour thème les services d'intervention 
d'urgence comme des voitures de police, des camions d'incendie, des ambulances téléguidés, 
répliques de casquettes de pompier, d'insignes de police, figurines and accessoires, chaînes 
porte-clés, blocs-notes, crayons, stylos, animaux rembourrés, cartes à jouer, calendriers, cartes de 
souhaits, étuis pour téléphones mobiles, étuis d'ordinateur et d'ordinateur tablette; jeux, 
nommément jeux de plateau et jeux informatiques électroniques; publications écrites, nommément 
bulletins d'information, magazines, livres portant sur la sécurité-incendie et la prévention des 
incendies, les services d'intervention d'urgence, notamment les policiers, les pompiers et le 
personnel des services d'intervention médicale d'urgence, le rétablissement après un trauma, le 
counseling auprès des victimes de situations d'urgence, ainsi que guides pour affronter ou gérer 
les situations d'urgence; disques compacts et vidéodisques préenregistrés contenant des 
conférences éducatives sur les services d'intervention d'urgence, comme les services de police, les
services d'intervention médicale d'urgence et les services d'incendie; publications électroniques 
téléchargeables sur les services d'interventions d'urgence, comme les services de police, les 
services d'intervention médicale d'urgence et les services d'incendie.

SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion pour les entreprises exploitées par des 
policiers, des pompiers, des techniciens ambulanciers paramédicaux et des techniciens médicaux 
d'urgence, nommément publicité, marketing et promotion de ces entreprises par la publication en 
ligne de renseignements commerciaux et par l'exploitation d'un site Web présentant les entreprises
de policiers, de pompiers, de techniciens ambulanciers paramédicaux et de techniciens médicaux 
d'urgence; compilation et systématisation des renseignements commerciaux personnels de 
policiers, de pompiers, de techniciens ambulanciers paramédicaux et de techniciens médicaux 
d'urgence dans des bases de données; offre d'une base de données consultable en ligne faisant la
promotion des produits et des services d'entreprises personnelles de policiers, de pompiers, de 
techniciens ambulanciers paramédicaux et de techniciens médicaux d'urgence et permettant des 
recommandations concernant l'achat, l'utilisation ou la consommation des produits et des services 
de ces entreprises; organisation et tenue de salons commerciaux faisant la promotion des 
entreprises personnelles de policiers, de pompiers, de techniciens ambulanciers paramédicaux et 
de techniciens médicaux d'urgence, faisant la promotion des services d'intervention d'urgence, 
nommément de policiers, de pompiers et du personnel des services d'intervention médicale 
d'urgence; offre de services de mentorat aux enfants et aux jeunes adultes, conférences de 
motivation, organisation d'activités récréatives et communautaires pour enfants, activités de 
financement et de sensibilisation au profit de causes communautaires; services de divertissement, 
à savoir concerts par des groupe de musique et sports organisés, nommément parties de hockey, 
parties de soccer, parties de baseball et de football et d'autres sports.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,603,121  Date de production 2012-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLAAS KGaA mbH, Münsterstraße 33, D-
33428 Harsewinkel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CLAAS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603121&extension=00
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PRODUITS
Peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture anticorrosion, apprêts, vernis, laque, produits 
antirouille; antirouilles pour le métal; colorants pour la fabrication de peintures; revêtements de type
peinture anticorrosion, revêtements de finition et peintures pour véhicules et pour pièces de 
véhicule; huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage; agents chimiques pour absorber la 
poussière et agents liants chimiques; carburants diesels, mazout, carburants pour moteurs à 
combustion; additifs non chimiques pour carburant; métaux communs et leurs alliages; câbles et 
fils non électriques en métal commun, nommément câbles à fibres optiques, fil d'acier, câble 
métallique; petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous, vis, boulons, ressorts; 
tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux de drainage en métal, tuyaux d'égout en métal; 
produits en métal pour la machinerie, nommément attaches, quincaillerie de fixation, joints, 
bouchons, pinces, écrous, boulons, vis, bagues, rondelles, liens, raccords, crochets, rivets, chaînes
, poulies; pièces en métal pour machinerie agricole; machines et instruments agricoles, 
nommément moissonneuses-batteuses, récolteuses-hacheuses, presses à fourrage, tracteurs, 
batteuses, remorques autochargeuses de balles, râteaux rotatifs, faneuses, presses-botteleuses, 
véhicules autochargeurs, faucheuses-andaineuses, remorques de chargement, faucheuses, 
machines à tourner et râteleuses, machines de travail du sol, machinerie et équipement de 
préparation du sol, semoirs et appareils mécaniques pour l'épandage d'engrais et de pesticides, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines-outils pour l'industrie agricole; 
moteurs à combustion, moteurs électriques pour machines, moteurs pour véhicules automobiles; 
courroies pour moteurs; joints comme pièces de machine; organes d'accouplement et de 
transmission de machine; outils à main; outils manuels pour l'agriculture; câbles électriques, lignes 
électriques, interrupteurs, antennes de radio, antennes de véhicule, antennes paraboliques, 
disques d'enregistrement vierges, calculatrices, ordinateurs, écrans d'ordinateur, panneaux 
d'affichage, logiciels à usage agricole, nommément logiciels pour la commande et le 
fonctionnement de machinerie agricole et logiciels pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration de machinerie agricole; tracteurs, véhicules de chargement, accouplements pour 
véhicules terrestres, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; composants hydrauliques et 
mécaniques pour les véhicules susmentionnés; métaux précieux et leurs alliages; bijoux; papier, 
carton, boîtes en carton; imprimés, nommément livres, magazines, dépliants, guides d'utilisation, 
livrets, journaux et magazines, décalcomanies, diagrammes, manuels, brochures, images, plans et 
cartes géographiques; photos; articles de papeterie, nommément chemises de classement, 
enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément papier couché, 
pinceaux, peintures, pastels, chevalets, palettes; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres éducatifs, didacticiels sur divers sujets d'apprentissage dans le domaine de l'agriculture; sacs
de plastique, films et granules pour l'emballage; cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main; sacs de voyage; parapluies et parasols; tissus pour vêtements, tissus, 
fibres textiles brutes; étiquettes en matières textiles pour les vêtements; jouets éducatifs, cartes à 
jouer, répliques jouets de machinerie, de machines, d'engins de transport et de véhicules; graines 
à semer.
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SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, préparation et 
placement de publicités pour des tiers, démonstrations d'équipement agricole, services de 
marketing par base de données, nommément systématisation et compilation de données dans une 
base de données, élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des 
tiers, réalisation d'études de marché, ainsi que création et publication de renseignements 
statistiques à des fins promotionnelles; gestion des affaires et administration des affaires, y 
compris analyses du coût d'acquisition, évaluation de questions commerciales, et aide en matière 
d'affaires commerciales; tâches administratives, nommément gestion d'immeubles de bureaux, 
gestion de locaux pour bureaux, services d'administration des affaires; assurance; financement, 
évaluation financière de machinerie neuve et usagée, gestion financière, diffusion d'information 
financière, préparation de rapports financiers; réparation et installation de machines et 
d'équipement agricoles; télécommunications, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial, services de vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, 
services de courriel, diffusion d'information sur les télécommunications, offre d'accès à des 
renseignements commerciaux sur Internet, offre d'accès à des renseignements statistiques sur 
Internet; conception industrielle, services de consultation en conception de produits; recherche 
dans le domaine de l'agriculture et de l'équipement agricole; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, y compris création de programmes pour le traitement de 
données; services agricoles, nommément formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement agricole, ensemencement, gestion forestière, services de consultation en gestion 
forestière ainsi que location, crédit-bail et entretien de machines et d'équipement agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les produits; 1979 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 juin 2012, demande no: 
302012036111.0/12 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 septembre 2012 sous le No. 302012036111 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,605,239  Date de production 2012-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CESI Chemical, Inc., an Oklahoma corporation, 
1004 S. Plainsman Road, Marlow, Oklahoma 
73055, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVE THE PLANET
PRODUITS
Composés chimiques pour opérations de traitement de puits, y compris pour la stimulation de puits,
la décontamination de puits, le forage, la réduction des émissions de sulfure d'hydrogène et la 
rupture d'émulsion.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4,637,580 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=1605239&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,722  Date de production 2012-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The ESAB Group, Inc., 411 South Ebenezer 
Road, Florence, South Carolina 29501, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WARRIOR
PRODUITS
(1) Machines et équipement de soudage à l'arc électrique, nommément soudeuses, têtes de 
soudage et accessoires de soudage, nommément buses et becs de soudage, masselottes, 
dévidoirs et commandes.

(2) Machines de soudage à l'arc électrique et pièces connexes, nommément soudeuses à l'arc 
électrique, têtes de soudage, masselottes, dévidoirs et accessoires pour soudeuses à l'arc 
électrique, nommément buses et becs de soudage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2012, demande no: 85/
723,397 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre
2013 sous le No. 4,434,877 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=1605722&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,775  Date de production 2012-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREAPURE

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

PRODUITS
(1) Produits chimiques constitués ou à base d'acides aminés essentiels, de dérivés d'acides 
aminés essentiels, de sels d'acides aminés essentiels, de créatine, de dérivés de créatine, de sels 
de créatine, d'acide guanidinoacétique, de dérivés d'acide guanidinoacétique ou de sels d'acide 
guanidinoacétique, pour la fabrication industrielle générale et à usage scientifique; produits 
chimiques constitués ou à base de guanidine, de dérivés de guanidine ou de sels de guanidine, 
pour la fabrication industrielle générale et à usage scientifique; produits chimiques pour la 
supplémentation de produits alimentaires, nommément créatine, dérivés de créatine, sels de 
créatine, acide guanidinoacétique, dérivés d'acide guanidinoacétique ou sels d'acide 
guanidinoacétique; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments, nommément acides 
carboxyliques guanidine, dérivés d'acides carboxyliques guanidine, sels d'acides carboxyliques 
guanidine; produits chimiques pour l'industrie vétérinaire, nommément créatine, dérivés de créatine
, sels de créatine, acide guanidinoacétique, dérivés d'acide guanidinoacétique ou sels d'acide 
guanidinoacétique; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique ou l'industrie des 
cosmétiques; cosmétiques; produits cosmétiques de soins du corps et de soins de la peau; 
produits cosmétiques; produits et préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique, 
biopharmaceutique et diagnostique, nommément produits et préparations chimiques pour le 
contrôle de l'acidité dans les muscles, pour la régénération de l'adénosine-diphosphate (ADP), 
pour le traitement et le diagnostic relatifs aux muscles, pour le traitement des troubles musculaires,
neurologiques et endocriniens en vue de ralentir le processus du vieillissement, pour utilisation 
comme anti-inflammatoire pour réduire l'inflammation, à des fins de neuroprotection dans le 
traitement et le diagnostic des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606775&extension=00
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crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale, pour utilisation comme suppléments nutritifs et alimentaires pour agir à titre de réserves 
d'énergie, de transporteurs d'énergie et d'agents de transport d'énergie, ainsi que comme 
antioxydants; assainisseurs tout usage; produits chimiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie de
Parkinson, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, de l'amyotrophie spinale et la dégénérescence 
corticobasale; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la 
dystrophie musculaire, de la sclérose, de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, du diabète, de la 
sarcopénie, de la dépression, des syndromes déficitaires héréditaires, du cancer, des 
cardiopathies et de l'atrophie musculaire; suppléments alimentaires pour l'amélioration de la 
performance sportive et l'augmentation de la masse musculaire; suppléments alimentaires et 
suppléments alimentaires santé pour les humains, nommément substituts de repas en barre et 
suppléments de créatine; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; produits alimentaires végétariens en conserve, congelés, séchés, 
braisés et cuits, nommément saucisse végétarienne, galettes de hamburger végétariennes, tofu, 
grignotines à base de légumes, barres alimentaires crues à base de légumes; lait et produits 
laitiers; lactosérum pour utilisation comme aliment, nommément poudre et granules de lactosérum; 
yogourts; confiseries au sucre; confiseries, nommément fruits enrobés de yogourt, noix enrobées 
de yogourt, bretzels enrobés de yogourt, grains de beurre d'arachide, confiseries glacées, 
confiseries au yogourt glacé, fondants, morceaux de sucre cristallisé, confiseries en sucre, 
confiseries au chocolat; friandises; bonbons; pains et pâtisseries; barres de céréales riches en 
protéines; boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées à base de noix de coco
, kwas, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé, boissons au jus de fruits non alcoolisées, boissons à base de miel 
non alcoolisées, boissons à base de malt non alcoolisées, boissons gazeuses, limonade, boissons 
isotoniques; boissons pour sportifs; jus de fruits et boissons aux fruits; sirops pour faire des 
boissons; autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés et poudres pour la 
préparation de boissons énergisantes, de boissons isotoniques pour sportifs, de boissons pour 
sportifs, de boissons à base de fruits et de boissons aromatisées aux fruits; jus de citron pour la 
préparation de boissons; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons.
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(2) Produits chimiques constitués ou à base d'acides aminés essentiels, de dérivés d'acides 
aminés essentiels, de sels d'acides aminés essentiels, de créatine, de dérivés de créatine, de sels 
de créatine, d'acide guanidinoacétique, de dérivés d'acide guanidinoacétique ou de sels d'acide 
guanidinoacétique, pour la fabrication industrielle générale et à usage scientifique; produits 
chimiques constitués ou à base de guanidine, de dérivés de guanidine ou de sels de guanidine, 
pour la fabrication industrielle générale et à usage scientifique; produits chimiques pour la 
supplémentation alimentaire, nommément créatine, dérivés de créatine, sels de créatine, acide 
guanidinoacétique, dérivés d'acide guanidinoacétique ou sels d'acide guanidinoacétique; additifs 
chimiques pour la fabrication d'aliments, nommément acides carboxyliques guanidine, dérivés 
d'acides carboxyliques guanidine, sels d'acides carboxyliques guanidine; produits chimiques pour 
l'industrie vétérinaire, nommément créatine, dérivés de créatine, sels de créatine, acide 
guanidinoacétique, dérivés d'acide guanidinoacétique ou sels d'acide guanidinoacétique; produits 
chimiques pour l'industrie pharmaceutique ou l'industrie des cosmétiques; produits et préparations 
chimiques à usage médical, pharmaceutique, biopharmaceutique et diagnostique, nommément 
produits et préparations chimiques pour le contrôle de l'acidité dans les muscles, pour la 
régénération de l'adénosine-diphosphate (ADP), pour le traitement et le diagnostic relatifs aux 
muscles, pour le traitement des troubles musculaires, neurologiques et endocriniens afin de ralentir
le processus du vieillissement, pour utilisation comme anti-inflammatoire pour réduire 
l'inflammation, à des fins de neuroprotection dans le traitement et le diagnostic des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des crises épileptiques, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, ainsi que pour 
utilisation comme suppléments nutritifs et alimentaires pour agir à titre de réserves d'énergie, de 
transporteurs d'énergie et d'agents de transport d'énergie, ainsi que comme antioxydants; 
assainisseurs tout usage; produits chimiques pour utilisation comme suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, de l'amyotrophie spinale et de la dégénérescence 
corticobasale; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la 
dystrophie musculaire, de la sclérose, de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, du diabète, de la 
sarcopénie, de la dépression, des syndromes déficitaires héréditaires, du cancer, des 
cardiopathies et de l'atrophie musculaire; suppléments alimentaires pour l'amélioration de la 
performance sportive et l'augmentation de la masse musculaire; suppléments alimentaires et 
suppléments alimentaires santé pour les humains, nommément substituts de repas en barre et 
suppléments de créatine; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 juin 2012, demande no: 010981066 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 10 août 2013 sous le No. 010981066 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,607,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 93

  N  de demandeo 1,607,245  Date de production 2012-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CREAPURE
PRODUITS
(1) Produits chimiques constitués ou à base d'acides aminés essentiels, de dérivés d'acides 
aminés essentiels, de sels d'acides aminés essentiels, de créatine, de dérivés de créatine, de sels 
de créatine, d'acide guanidinoacétique, de dérivés d'acide guanidinoacétique ou de sels d'acide 
guanidinoacétique, pour la fabrication industrielle générale et à usage scientifique; produits 
chimiques constitués ou à base de guanidine, de dérivés de guanidine ou de sels de guanidine, 
pour la fabrication industrielle générale et à usage scientifique; produits chimiques pour la 
supplémentation de produits alimentaires, nommément créatine, dérivés de créatine, sels de 
créatine, acide guanidinoacétique, dérivés d'acide guanidinoacétique ou sels d'acide 
guanidinoacétique; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments, nommément acides 
carboxyliques guanidine, dérivés d'acides carboxyliques guanidine, sels d'acides carboxyliques 
guanidine; produits chimiques pour l'industrie vétérinaire, nommément créatine, dérivés de créatine
, sels de créatine, acide guanidinoacétique, dérivés d'acide guanidinoacétique ou sels d'acide 
guanidinoacétique; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique ou l'industrie des 
cosmétiques; cosmétiques; produits cosmétiques de soins du corps et de soins de la peau; 
produits cosmétiques; produits et préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique, 
biopharmaceutique et diagnostique, nommément produits et préparations chimiques pour le 
contrôle de l'acidité dans les muscles, pour la régénération de l'adénosine-diphosphate (ADP), 
pour le traitement et le diagnostic relatifs aux muscles, pour le traitement des troubles musculaires,
neurologiques et endocriniens en vue de ralentir le processus du vieillissement, pour utilisation 
comme anti-inflammatoire pour réduire l'inflammation, à des fins de neuroprotection dans le 
traitement et le diagnostic des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale, pour utilisation comme suppléments nutritifs et alimentaires pour agir à titre de réserves 
d'énergie, de transporteurs d'énergie et d'agents de transport d'énergie, ainsi que comme 
antioxydants; assainisseurs tout usage; produits chimiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie de
Parkinson, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, de l'amyotrophie spinale et la dégénérescence 
corticobasale; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la 
dystrophie musculaire, de la sclérose, de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, du diabète, de la 
sarcopénie, de la dépression, des syndromes déficitaires héréditaires, du cancer, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607245&extension=00
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cardiopathies et de l'atrophie musculaire; suppléments alimentaires pour l'amélioration de la 
performance sportive et l'augmentation de la masse musculaire; suppléments alimentaires et 
suppléments alimentaires santé pour les humains, nommément substituts de repas en barre et 
suppléments de créatine; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; produits alimentaires végétariens en conserve, congelés, séchés, 
braisés et cuits, nommément saucisse végétarienne, galettes de hamburger végétariennes, tofu, 
grignotines à base de légumes, barres alimentaires crues à base de légumes; lait et produits 
laitiers; lactosérum pour utilisation comme aliment, nommément poudre et granules de lactosérum; 
yogourts; confiseries au sucre; confiseries, nommément fruits enrobés de yogourt, noix enrobées 
de yogourt, bretzels enrobés de yogourt, grains de beurre d'arachide, confiseries glacées, 
confiseries au yogourt glacé, fondants, morceaux de sucre cristallisé, confiseries en sucre, 
confiseries au chocolat; friandises; bonbons; pains et pâtisseries; barres de céréales riches en 
protéines; boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées à base de noix de coco
, kwas, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé, boissons au jus de fruits non alcoolisées, boissons à base de miel 
non alcoolisées, boissons à base de malt non alcoolisées, boissons gazeuses, limonade, boissons 
isotoniques; boissons pour sportifs; jus de fruits et boissons aux fruits; sirops pour faire des 
boissons; autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés et poudres pour la 
préparation de boissons énergisantes, de boissons isotoniques pour sportifs, de boissons pour 
sportifs, de boissons à base de fruits et de boissons aromatisées aux fruits; jus de citron pour la 
préparation de boissons; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons.
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(2) Produits chimiques constitués ou à base d'acides aminés essentiels, de dérivés d'acides 
aminés essentiels, de sels d'acides aminés essentiels, de créatine, de dérivés de créatine, de sels 
de créatine, d'acide guanidinoacétique, de dérivés d'acide guanidinoacétique ou de sels d'acide 
guanidinoacétique, pour la fabrication industrielle générale et à usage scientifique; produits 
chimiques constitués ou à base de guanidine, de dérivés de guanidine ou de sels de guanidine, 
pour la fabrication industrielle générale et à usage scientifique; produits chimiques pour la 
supplémentation alimentaire, nommément créatine, dérivés de créatine, sels de créatine, acide 
guanidinoacétique, dérivés d'acide guanidinoacétique ou sels d'acide guanidinoacétique; additifs 
chimiques pour la fabrication d'aliments, nommément acides carboxyliques guanidine, dérivés 
d'acides carboxyliques guanidine, sels d'acides carboxyliques guanidine; produits chimiques pour 
l'industrie vétérinaire, nommément créatine, dérivés de créatine, sels de créatine, acide 
guanidinoacétique, dérivés d'acide guanidinoacétique ou sels d'acide guanidinoacétique; produits 
chimiques pour l'industrie pharmaceutique ou l'industrie des cosmétiques; produits et préparations 
chimiques à usage médical, pharmaceutique, biopharmaceutique et diagnostique, nommément 
produits et préparations chimiques pour le contrôle de l'acidité dans les muscles, pour la 
régénération de l'adénosine-diphosphate (ADP), pour le traitement et le diagnostic relatifs aux 
muscles, pour le traitement des troubles musculaires, neurologiques et endocriniens afin de ralentir
le processus du vieillissement, pour utilisation comme anti-inflammatoire pour réduire 
l'inflammation, à des fins de neuroprotection dans le traitement et le diagnostic des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des crises épileptiques, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, ainsi que pour 
utilisation comme suppléments nutritifs et alimentaires pour agir à titre de réserves d'énergie, de 
transporteurs d'énergie et d'agents de transport d'énergie, ainsi que comme antioxydants; 
assainisseurs tout usage; produits chimiques pour utilisation comme suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, de l'amyotrophie spinale et de la dégénérescence 
corticobasale; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la 
dystrophie musculaire, de la sclérose, de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, du diabète, de la 
sarcopénie, de la dépression, des syndromes déficitaires héréditaires, du cancer, des 
cardiopathies et de l'atrophie musculaire; suppléments alimentaires pour l'amélioration de la 
performance sportive et l'augmentation de la masse musculaire; suppléments alimentaires et 
suppléments alimentaires santé pour les humains, nommément substituts de repas en barre et 
suppléments de créatine; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juin 2012, demande no: 30 2012 035 828.4/01 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 octobre 2012 sous le No. 30 2012 035 828 en liaison
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,607,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 96

  N  de demandeo 1,607,990  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benstar Limited, Trident Chambers, Wickhams 
Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

MY.COM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607990&extension=00
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SERVICES
Services de diffusion audio et vidéo par Internet ou d'autres réseaux de communication, 
nommément téléversement, publication, affichage, visualisation, marquage et transmission 
électronique de la voix, de musique, d'enregistrements de créations parlées, de livres audio, de 
vidéos musicales, de sonneries, de films, d'illustrations, d'images fixes, d'images animées, de 
manuels sur divers sujets, d'enregistrements sonores numériques, nommément de musique et de 
balados dans le domaine de la musique, de balados radio et de balados de nouvelles, de films, de 
photos, de messages texte, de messages vocaux, de messages de clavardage, de courriels, de 
renseignements, nommément de renseignements personnels, d'images, diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo comme la musique, les films, les jeux, les émissions de télévision, les 
vidéos musicales, les nouvelles, les dessins animés, les médias sociaux, les réseaux sociaux et les
webémissions de sport, par des réseaux à large bande sur courant porteur ou des réseaux sans fil,
transmission de balados dans les domaines de la musique, de balados radio et de balados de 
nouvelles sur la musique, les jeux, les films, les médias sociaux, les réseaux sociaux, Internet et 
les dessins animés, transmission de la voix, d'audio, d'images visuelles et de musique, 
d'enregistrements de créations parlées, de livres audio, de vidéos musicales, de sonneries, de 
films, d'illustrations, d'images fixes, d'images animées, de manuels sur divers sujets, 
d'enregistrements sonores numériques, nommément de musique et de balados dans le domaine 
de la musique, de balados radio et de balados de nouvelles, de films, de photos, de messages 
texte, de messages vocaux, de messages de clavardage, de courriels, de renseignements, 
nommément de renseignements personnels par des réseaux de télécommunication, des réseaux 
de communication sans fil, Internet, des réseaux de services d'information et des réseaux de 
données; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre d'accès à des bases de données 
d'information ayant trait aux rencontres et au réseautage social à des tiers; transmission 
électronique de messages instantanés et de données, nommément de musique, d'enregistrements
de créations parlées, de livres audio, de vidéos musicales, de sonneries, de films, d'illustrations, 
d'images fixes, d'images animées, de manuels sur divers sujets, d'enregistrements sonores 
numériques, nommément de musique et de balados dans le domaine de la musique, de balados 
radio et de balados de nouvelles, de films, de photos, de messages texte, de messages vocaux, de
messages de clavardage, de courriels, de renseignements, nommément de renseignements 
personnels par des réseaux à large bande sur courant porteur ou des réseaux sans fil, des réseaux
de télécommunication, des réseaux de communication sans fil, Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données; offre de bavardoirs aux utilisateurs inscrits servant à la 
transmission de messages concernant les activités sociales, les passe-temps, les petites annonces
, les communautés en ligne et le réseautage social; services de rencontres, de rencontres sociales 
et de réseautage social sur Internet; services informatiques, nommément conception, mise en 
oeuvre et soutien de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web de tiers sur un serveur 
informatique au sein d'un réseau informatique mondial; services d'information concernant le 
système de noms de domaine et la gestion des noms de domaine par un réseau informatique 
mondial; enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,608,285  Date de production 2012-12-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cleveland Steel Container Corporation, Suite 
400, 30310 Emerald Valley Parkway, 
Glenwillow, Ohio 44139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE AT THE CORE.
PRODUITS
Polymères, biopolymères, additifs polymériques et additifs biopolymériques pour la fabrication de 
produits industriels, de biens de consommation et de produits ménagers, de produits d'étanchéité 
ou de produits d'emballage; fermetures de bouteille en métal; fermetures de contenant en métal; 
contenants de transport en métal; contenants de rangement en métal tout usage; contenants 
d'emballage industriel en métal; contenants d'emballage industriel en métal; aérosols en métal 
vendus vides; fermetures en métal pour contenants; fermetures en métal pour bouteilles, 
contenants; contenants en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises; petits 
contenants pour échantillons pour l'essai d'huiles et de lubrifiants; distributeurs en aérosol à usage 
médical; boîtes, cartons, contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou en 
carton; boîtes, contenants et caisses en carton pour l'emballage commercial ou industriel; 
contenants en carton; contenants en papier ou en carton pour l'entreposage ou le transport; 
contenants en papier et en carton ondulé; contenants d'emballage industriel en carton; contenants 
d'emballage en papier; contenants de papier; contenants de rangement en papier; contenants 
d'emballage industriel en caoutchouc; film plastique à usage commercial et industriel; film plastique
pour l'emballage industriel et commercial; couvercles en caoutchouc; fermetures de bouteille 
autres qu'en métal; fermetures de contenant en plastique; contenants pour liquides industriels et 
commerciaux autres qu'en métal; contenants pour médicaments vendus vides à usage commercial
; contenants pour le transport, autres qu'en métal; contenants, autres qu'en métal, à usage 
commercial; mélangeurs industriels jetables non électriques, nommément contenants en plastique 
pour le mélange et la distribution d'adhésifs, de produits d'étanchéité et d'articles semblables; 
garnitures en plastique ajustées pour utilisation comme doublures de contenant; bouchons d'arrêt 
en plastique qui couvrent les bondes des contenants en plastique et en métal pour la sécurité; 
fermetures pour contenants autres qu'en métal ou en papier; capsules autres qu'en métal pour 
bouteilles; fermetures et capuchons autres qu'en métal ou en papier pour cartons, contenants et 
bouteilles; contenants autres qu'en métal ou en papier pour l'entreposage ou le transport; 
contenants d'emballage en plastique; contenants d'empaquetage en plastique; boîtes en plastique; 
boîtes en plastique pour l'emballage de biens de consommation et de produits de détail; 
contenants en plastique, nommément cuves pour l'emballage de produits de consommation; 
bouteilles vendues vides; contenants d'emballage industriel en verre ou en porcelaine; doublures 
jetables pour gros contenants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608285&extension=00
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SERVICES
Ingénierie de la valeur, nommément analyse du prix de revient; emballage d'articles selon les 
commandes et les spécifications de tiers; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train
, par navire ou par camion; fabrication sur mesure de contenants; services d'impression, 
nommément impression ou lithographie d'images sur des contenants d'acier et d'autres matériaux; 
services de génie dans les domaines de la manutention de matériaux, de l'emballage de produits 
commerciaux et de biens de consommation ainsi que de la conception connexe; conception 
d'emballages; conception d'emballages pour des tiers; services de laboratoire scientifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet
2012, demande no: 85/684,044 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 
sous le No. 4,777,525 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,608,288  Date de production 2012-12-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cleveland Steel Container Corporation, Suite 
400, 30310 Emerald Valley Parkway, 
Glenwillow, Ohio 44139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PIPELINE PACKAGING

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
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PRODUITS
Polymères, biopolymères, additifs polymériques et additifs biopolymériques pour la fabrication de 
produits industriels, de biens de consommation et de produits ménagers, de produits d'étanchéité 
ou de produits d'emballage; fermetures de bouteille en métal; fermetures de contenant en métal; 
contenants de transport en métal; contenants de rangement en métal tout usage; contenants 
d'emballage industriel en métal; contenants d'emballage industriel en métal; aérosols en métal 
vendus vides; fermetures en métal pour contenants; fermetures en métal pour bouteilles, 
contenants; contenants en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises; petits 
contenants pour échantillons pour l'essai d'huiles et de lubrifiants; distributeurs en aérosol à usage 
médical; boîtes, cartons, contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou en 
carton; boîtes, contenants et caisses en carton pour l'emballage commercial ou industriel; 
contenants en carton; contenants en papier ou en carton pour l'entreposage ou le transport; 
contenants en papier et en carton ondulé; contenants d'emballage industriel en carton; contenants 
d'emballage en papier; contenants de papier; contenants de rangement en papier; contenants 
d'emballage industriel en caoutchouc; film plastique à usage commercial et industriel; film plastique
pour l'emballage industriel et commercial; couvercles en caoutchouc; fermetures de bouteille 
autres qu'en métal; fermetures de contenant en plastique; contenants pour liquides industriels et 
commerciaux autres qu'en métal; contenants pour médicaments vendus vides à usage commercial
; contenants pour le transport, autres qu'en métal; contenants, autres qu'en métal, à usage 
commercial; mélangeurs industriels jetables non électriques, nommément contenants en plastique 
pour le mélange et la distribution d'adhésifs, de produits d'étanchéité et d'articles semblables; 
garnitures en plastique ajustées pour utilisation comme doublures de contenant; bouchons d'arrêt 
en plastique qui couvrent les bondes des contenants en plastique et en métal pour la sécurité; 
fermetures pour contenants autres qu'en métal ou en papier; capsules autres qu'en métal pour 
bouteilles; fermetures et capuchons autres qu'en métal ou en papier pour cartons, contenants et 
bouteilles; contenants autres qu'en métal ou en papier pour l'entreposage ou le transport; 
contenants d'emballage en plastique; contenants d'empaquetage en plastique; boîtes en plastique; 
boîtes en plastique pour l'emballage de biens de consommation et de produits de détail; 
contenants en plastique, nommément cuves pour l'emballage de produits de consommation; 
bouteilles vendues vides; contenants d'emballage industriel en verre ou en porcelaine; doublures 
jetables pour gros contenants.

SERVICES
Ingénierie de la valeur, nommément analyse du prix de revient; emballage d'articles selon les 
commandes et les spécifications de tiers; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train
, par navire ou par camion; fabrication sur mesure de contenants; services d'impression, 
nommément impression ou lithographie d'images sur des contenants d'acier et d'autres matériaux; 
services de génie dans les domaines de la manutention de matériaux, de l'emballage de produits 
commerciaux et de biens de consommation ainsi que de la conception connexe; conception 
d'emballages; conception d'emballages pour des tiers; services de laboratoire scientifique.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet
2012, demande no: 85/676,541 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 
sous le No. 4,777,521 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,614,481  Date de production 2013-02-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bay Pac Beverages, a California Corporation, 
Deer Meadow Drive, Danville, California 94506,
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIR.
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément, vodka, cocktails, apéritifs, liqueurs et digestifs

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614481&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,486  Date de production 2013-02-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bay Pac Beverages, a California Corporation, 
Deer Meadow Drive, Danville, California 94506,
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Gouttes

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément, vodka, cocktails, apéritifs, liqueurs et digestifs

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614486&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,700  Date de production 2013-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUDI DIRECT PIÈCES D'ORIGINE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Surfaces ou fonds moirés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614700&extension=00
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PRODUITS
Pièces de voiture et de camion; accessoires de voiture et de camion, nommément accessoires de 
garniture, nommément moulures intérieures, garnitures de remplacement pour intérieur de voitures
et de camions, accessoires chromés, nommément couvre-rétroviseurs, couvre-poignées de porte, 
calandres, garde-boue, accessoires pour éclairage sur mesure, nommément phares antibrouillard, 
lampes pour dessous de tableau de bord, ampoules pour phares colorées, jantes sur mesure ou 
enjoliveurs pour pneus, décorations intérieures, sièges et accessoires de siège sur mesure, 
nommément housses de siège, coussins de siège, housses de ceinture de sécurité, coussins de 
ceinture, systèmes de climatisation, pneus sur mesure, pare-chocs sur mesure, systèmes de 
divertissement et chaînes stéréophonique sur mesure et accessoires audio et vidéo, nommément 
câbles audio-vidéo, câbles pour brancher des lecteurs de musique numérique à la chaîne 
stéréophonique de véhicules, haut-parleurs, supports à téléphone mobile mains libres, 
microphones mains libres, casques d'écoute et haut-parleurs pour l'utilisation de téléphones 
mobiles à bord de véhicules, déflecteurs de capot, baguettes de protection latérale, marchepieds 
latéraux, doublures et plateaux de coffre, attelages de remorquage et accessoires pour l'installation
d'attelages de remorquage, démarreurs à distance, chauffe-blocs, marche-pieds, porte-bagages de
toit et pièces et accessoires pour l'installation de porte-bagages de toit, tapis d'automobile toutes 
saisons, protecteurs de pare-chocs arrière, becquets, enveloppes de pneus, bavettes garde-boue, 
pédales d'accélérateur chromées ou sur mesure, pédales de frein, pédales d'embrayage, leviers de
vitesses, liquides pour l'automobile et produits chimiques pour l'entretien automobile, additifs pour 
essence, additifs pour huiles à moteur, trousses de premiers soins, trousses d'assistance routière, 
housses d'automobile, décalcomanies de marques. .

SERVICES
Services de distribution et d'approvisionnement ayant trait aux pièces et aux accessoires de voiture
et de camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,614,739  Date de production 2013-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVENTURE LIGHTS INC., 444 Beaconsfield 
Boulevard, suite 201, BEACONSFIELD, 
QUEBEC H9W 4C1

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

BATTERY HARVESTER
PRODUITS
Dispositifs permettant d'extraire l'énergie de piles ou de batteries partiellement épuisées et de 
l'utiliser pour alimenter et recharger directement des dispositifs et des appareils à piles ou à 
batterie rechargeables, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs 
tablettes, des claviers d'ordinateur, des clés USB, des appareils photo et des caméras, des radios, 
des haut-parleurs, des haut-parleurs d'ordinateur, des lecteurs de livres numériques, des appareils 
de jeux électroniques de poche, des piles et des batteries rechargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614739&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,160  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everist Genomics, Inc., 709 West Ellsworth 
Road, Ann Arbor, Michigan 48108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERIST GENOMICS
SERVICES
(1) Offre de services d'examen médical et d'information connexe dans les domaines de l'évaluation
en oncologie et de la classification des maladies; aucun de ces services n'étant lié à la tenue, à la 
gestion ou à l'administration d'essais cliniques ni à la gestion de données d'essais cliniques.

(2) Examens médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement dans le domaine du cancer, 
examens médicaux non liés à la tenue, à la gestion ou à l'administration d'essais cliniques ni à la 
gestion de données d'essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2013, demande no: 85/
839,066 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 
2014 sous le No. 4,639,263 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=1615160&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,348  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red.com, Inc., 34 Parker, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROGEN
PRODUITS
Appareils de saisie d'images numériques et dispositifs de saisie d'images, nommément appareils 
photo et caméras numériques, systèmes et accessoires de caméra numérique de cinéma, vendus 
individuellement ou comme un tout, constitués de caméras ou d'appareils photo, d'objectifs, de 
cartes mémoire flash, de mémoires électroniques, de disques durs pour enregistreurs vidéo, de 
moniteurs vidéo et d'écrans plats, tous pour l'acquisition, la création, le stockage, la transmission, 
la manipulation, l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de vidéos, de films, de photos et de 
données multimédia, systèmes modulaires et accessoires de caméra ou d'appareil photo 
numérique, vendus individuellement ou comme un tout, constitués d'appareils photo ou de 
caméras, d'objectifs, de viseurs électroniques, de modules de traitement, de modules d'imagerie, 
de cartes mémoire flash, de mémoires électroniques, de disques durs pour enregistreurs vidéo, de 
lecteurs et d'enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques de données audio, vidéo et 
informatiques, nommément de lecteurs de disque optique, de lecteurs et de graveurs de DVD et de
lecteurs et de graveurs de CD-ROM, de caméras numériques dotées de fonctions de disque 
numérique universel; écrans pour la visualisation d'images, nommément moniteurs vidéo et écrans
plats, tous pour l'acquisition, la création, le stockage, la transmission, la manipulation, 
l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de vidéos, de films, de photos et de données 
multimédia.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2013, demande no: 85/
815,527 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616348&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,618  Date de production 2013-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parrot, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Véhicules terrestres stylisés
- Une flèche
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616618&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectancle jaune, de courbes concentriques au-dessus du rectangle qui sont noires 
et d'un ombrage sous le rectangle qui est gris. Les éléments graphiques et les lettres APPS dans 
le rectangle sont gris.

PRODUITS
(1) Radio pour véhicules, récepteurs audio sans fil, récepteurs vidéo sans fil, appareils 
téléphoniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones portables, transmetteurs 
téléphoniques, écrans vidéo, systèmes mains libres pour téléphones cellulaires et téléphones 
portables; applications pour téléphones mobiles permettant la géolocalisation, l'assistance à la 
conduite, la gestion des contacts, d'écouter de la musique, l'accès à des vidéos, de jouer à des 
jeux; autoradios avec commande vocale, téléphonie mains-libres, applications internet permettant 
la géolocalisation, l'assistance à la conduite, la gestion des contacts, d'écouter de la musique, 
l'accès à des vidéos, de jouer à des jeux.

(2) Radio pour véhicules, récepteurs audio sans fil, récepteurs vidéo sans fil, appareils 
téléphoniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones portables, transmetteurs 
téléphoniques, écrans vidéo, systèmes mains libres pour téléphones cellulaires et téléphones 
portables; applications pour téléphones mobiles permettant la géolocalisation, l'assistance à la 
conduite, la gestion des contacts, d'écouter de la musique, l'accès à des vidéos, de jouer à des 
jeux; autoradios avec commande vocale, téléphonie mains-libres, applications internet permettant 
la géolocalisation, l'assistance à la conduite, la gestion des contacts, d'écouter de la musique, 
l'accès à des vidéos, de jouer à des jeux.

SERVICES
(1) Services de géo-localisation pour l'aide à la navigation de personnes et de véhicules via 
internet et via un téléphone mobile; Services d'aide à la navigation, services d'assistance à la 
conduite via internet; Conception et développement de produits dans les domaines des réseaux 
non filaires et mobiles et des technologies sans fil, conception et développement des appareils et 
instruments de téléphonie; mise à disposition en ligne pour les utilisateurs de nouvelles 
applications développées et de nouvelles fonctionnalités du système de téléphonie et de radio 
mains libres; plateforme-services permettant la mise à jour des fonctionnalités des logiciels pour la 
géolocalisation, l'assistance à la conduite, la gestion des contacts et la musique.

(2) Services de géo-localisation pour l'aide à la navigation de personnes et de véhicules via 
internet et via un téléphone mobile; Services d'aide à la navigation, services d'assistance à la 
conduite via internet.

(3) Conception et développement des appareils et instruments de téléphonie; mise à disposition en
ligne pour les utilisateurs de nouvelles applications développées et de nouvelles fonctionnalités du 
système de téléphonie et de radio mains libres; plateforme-services permettant la mise à jour des 
fonctionnalités des logiciels pour la géolocalisation, l'assistance à la conduite, la gestion des 
contacts et la musique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 septembre 2012, demande no: 011159142 en liaison
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 29 janvier 2013 sous le No. 011159142 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,616,622  Date de production 2013-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parrot, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASTEROID MARKET

PRODUITS
(1) Radio pour véhicules, récepteurs audio sans fil, récepteurs vidéo sans fil, appareils 
téléphoniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones portables, transmetteurs 
téléphoniques, écrans vidéo, systèmes mains libres pour téléphones cellulaires et téléphones 
portables; applications pour téléphones mobiles permettant la géolocalisation, l'assistance à la 
conduite, la gestion des contacts, d'écouter de la musique, l'accès à des vidéos, de jouer à des 
jeux; autoradios avec commande vocale, téléphonie mains-libres, applications internet permettant 
la géolocalisation, l'assistance à la conduite, la gestion des contacts, d'écouter de la musique, 
l'accès à des vidéos, de jouer à des jeux.

(2) Radio pour véhicules, récepteurs audio sans fil, récepteurs vidéo sans fil, appareils 
téléphoniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones portables, transmetteurs 
téléphoniques, écrans vidéo, systèmes mains libres pour téléphones cellulaires et téléphones 
portables; applications pour téléphones mobiles permettant la géolocalisation, l'assistance à la 
conduite, la gestion des contacts, d'écouter de la musique, l'accès à des vidéos, de jouer à des 
jeux; autoradios avec commande vocale, téléphonie mains-libres, applications internet permettant 
la géolocalisation, l'assistance à la conduite, la gestion des contacts, d'écouter de la musique, 
l'accès à des vidéos, de jouer à des jeux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616622&extension=00
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SERVICES
(1) Services de géo-localisation pour l'aide à la navigation de personnes et de véhicules via 
internet et via un téléphone mobile; Services d'aide à la navigation, services d'assistance à la 
conduite via internet; Conception et développement de produits dans les domaines des réseaux 
non filaires et mobiles et des technologies sans fil, conception et développement des appareils et 
instruments de téléphonie; mise à disposition en ligne pour les utilisateurs de nouvelles 
applications développées et de nouvelles fonctionnalités du système de téléphonie et de radio 
mains libres; plateforme-services permettant la mise à jour des fonctionnalités des logiciels pour la 
géolocalisation, l'assistance à la conduite, la gestion des contacts et la musique.

(2) Services de géo-localisation pour l'aide à la navigation de personnes et de véhicules via 
internet et via un téléphone mobile; Services d'aide à la navigation, services d'assistance à la 
conduite via internet.

(3) Conception et développement des appareils et instruments de téléphonie; mise à disposition en
ligne pour les utilisateurs de nouvelles applications développées et de nouvelles fonctionnalités du 
système de téléphonie et de radio mains libres; plateforme-services permettant la mise à jour des 
fonctionnalités des logiciels pour la géolocalisation, l'assistance à la conduite, la gestion des 
contacts et la musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 septembre 2012, demande no: 011159233 en liaison
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 29 janvier 2013 sous le No. 011159233 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,616,623  Date de production 2013-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parrot, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Véhicules terrestres stylisés
- Une flèche
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1616623&extension=00
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PRODUITS
(1) Radio pour véhicules, récepteurs audio sans fil, récepteurs vidéo sans fil, appareils 
téléphoniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones portables, transmetteurs 
téléphoniques, écrans vidéo, systèmes mains libres pour téléphones cellulaires et téléphones 
portables; applications pour téléphones mobiles permettant la géolocalisation, l'assistance à la 
conduite, la gestion des contacts, d'écouter de la musique, l'accès à des vidéos, de jouer à des 
jeux; autoradios avec commande vocale, téléphonie mains-libres, applications internet permettant 
la géolocalisation, l'assistance à la conduite, la gestion des contacts, d'écouter de la musique, 
l'accès à des vidéos, de jouer à des jeux.

(2) Radio pour véhicules, récepteurs audio sans fil, récepteurs vidéo sans fil, appareils 
téléphoniques, nommément téléphones cellulaires, téléphones portables, transmetteurs 
téléphoniques, écrans vidéo, systèmes mains libres pour téléphones cellulaires et téléphones 
portables; applications pour téléphones mobiles permettant la géolocalisation, l'assistance à la 
conduite, la gestion des contacts, d'écouter de la musique, l'accès à des vidéos, de jouer à des 
jeux; autoradios avec commande vocale, téléphonie mains-libres, applications internet permettant 
la géolocalisation, l'assistance à la conduite, la gestion des contacts, d'écouter de la musique, 
l'accès à des vidéos, de jouer à des jeux.

SERVICES
(1) Services de géo-localisation pour l'aide à la navigation de personnes et de véhicules via 
internet et via un téléphone mobile; Services d'aide à la navigation, services d'assistance à la 
conduite via internet; Conception et développement de produits dans les domaines des réseaux 
non filaires et mobiles et des technologies sans fil, conception et développement des appareils et 
instruments de téléphonie; mise à disposition en ligne pour les utilisateurs de nouvelles 
applications développées et de nouvelles fonctionnalités du système de téléphonie et de radio 
mains libres; plateforme-services permettant la mise à jour des fonctionnalités des logiciels pour la 
géolocalisation, l'assistance à la conduite, la gestion des contacts et la musique.

(2) Services de géo-localisation pour l'aide à la navigation de personnes et de véhicules via 
internet et via un téléphone mobile; Services d'aide à la navigation, services d'assistance à la 
conduite via internet.

(3) Conception et développement des appareils et instruments de téléphonie; mise à disposition en
ligne pour les utilisateurs de nouvelles applications développées et de nouvelles fonctionnalités du 
système de téléphonie et de radio mains libres; plateforme-services permettant la mise à jour des 
fonctionnalités des logiciels pour la géolocalisation, l'assistance à la conduite, la gestion des 
contacts et la musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 septembre 2012, demande no: 011159183 en liaison
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 29 janvier 2013 sous le No. 011159183 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,617,155  Date de production 2013-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9224-1959 Québec Inc., 6000 boulevard Rome,
Brossard, QUÉBEC J4Y 0B6

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ÉTOILE
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément organisation, production et annonce de la vente de 
spectacles nommément spectacles d'humour, spectacles de comédies musicales, spectacles de 
comédies humoristiques, spectacles de groupes musicaux, d'interprètes musicaux et de musiciens,
d'orchestres, spectacles de chanteurs et de chorales, de concerts de musique, de pièce de théâtre,
d'événements nommément de conférences, de banquets, de cocktails, de soirées de remise de 
prix, de soirées thématiques, de bals, de partys, de soupers.

(2) Services de billetterie permettant l'achat de billets, sur différents types de supports, soit 
imprimés, virtuels ou autres, par le biais de différents points de ventes, tels que dans des comptoirs
de vente de billets, par téléphone ou par Internet, et ce, pour différents types d'activités comme des
spectacles, des concerts, des comédies musicales, des pièces de théâtre.

(3) Services d'exploitation et d'administration d'une salle de spectacles avec amphithéâtre.

(4) Services de bar.

(5) Services de traiteur.

(6) Location d'équipement, nommément équipement d'éclairage, de sonorisation, de video et de 
projection, de branchement électriques, de moniteurs de scène.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services 
(2); mars 2008 en liaison avec les services (1), (3), (4), (5), (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617155&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,356  Date de production 2013-03-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, Société Anonyme, 4, Boulevard
de Mons, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ORAO
PRODUITS
Cleaning and degreasing preparations, solutions for contact lenses and preparations for cleaning 
glass and contact lenses namely eyeglass liquid lens cleaner, and cleaning, soaking, wetting and 
cushioning solutions for contact lenses, wetting solutions for contact lenses and dry eyes; hygienic 
products for medicine namely skin care cream, moisturizing creams, skin cleansing creams, 
depilatory creams, medicated creams for treating dermatological conditions namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, acne, eczema, psoriasis, creams for cellulite and stretch marks, all 
purposes disinfectants; apparatus and optical medical instruments namely eye glasses, sunglasses
, binoculars, contact lens, eyeglass lens, glass cases, sports glasses, optical lens, eyeglass frames
, magnifying glasses; ophthalmology and intra ocular apparatus and instruments namely 
ophthalmometers, opthalmoscopes; artificial limbs; artificial eyes; cleaning material namely 
chamois, cloths and papers for the maintenance of spectacles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618356&extension=00
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SERVICES
Services provided in retail trade namely retail store services featuring optical, medical, industrial 
and scientific articles and instruments, optical goods namely spectacles, spectacles lenses and 
glasses, spectacle frames, contact lenses, spectacle cases, cases for glasses and contact lenses; 
online sales of optical, medical, industrial and scientific articles and instruments, optical goods 
namely spectacles, spectacle lenses and glasses, spectacle frames, contact lenses, spectacle 
cases, cases for glasses and contact lenses; advertising namely direct mail advertising of the 
wares and services of others, electronic billboard advertising of the wares and services of others; 
business management; business administration; office functions namely secretarial services; 
advertising agencies; sales promotion for others namely promoting the sale of wares and services 
by awarding purchase points of credit card use, promoting the sale of wares and services through a
consumer loyalty program, promoting the sale of wares and services through promotional contests 
and the distribution of related printed material, promoting the wares and services through the 
distribution of discount cards; direct mail advertising namely selling the wares and services of 
others by mail; rental of advertising space; on-line advertising on a computer network namely 
electronic billboard advertising of the wares and services of others; consulting in business 
organisation and management namely developing marketing strategies and marketing concepts for
others; business information and enquiries namely consumer advice shop in the field of spectacles,
spectacles lenses and glasses, spectacle frames, contact lenses, spectacle cases, cases for 
glasses and contact lenses; business investigations and research and business appraisals namely 
market analysis and research services; commercial and industrial management assistance namely 
business management services; personnel recruitment; organisation of exhibitions for commercial 
and advertising purposes of the wares of others in the field of spectacles, spectacles lenses and 
glasses, spectacle frames, contact lenses, spectacle cases, cases for glasses and contact lenses; 
management of computer files namely computer database management services; marketing 
studies and marketing research; economic forecasting; making of prospective studies and 
commercial development and commercial opportunities namely market research, evaluation of 
business plans, prospective studies for new markets; business organization consultancy, namely 
constitution of collections of optical and spectacles articles for third parties; services provided by a 
franchisor, namely business management assistance; data processing; consultation and financial 
assistance services and insurance in the field of optical goods, optical media, industrial or scientific;
fund sponsorship namely promotional services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with bicycles and running races; opticians' 
services; ophthalmic services; aesthetic consultancy in the optical field and spectacles; consultancy
in the choice of eyeglasses on-line.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 décembre 2012, demande no: 12 3967937 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 1,618,437  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerler & Son, Inc., 1730 Minor Avenue, Suite 
700, Seattle, Washington 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

ONLINESHOES
PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs à main, sacs de sport et sacs de voyage.

(2) Chaussures.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de catalogue de vente par correspondance de chaussettes, de chaussures, de vêtements,
de sacs à main, de montres, de valises, y compris de sacs à livres, de sacs d'entraînement, de 
sacs fourre-tout et de sacs polochons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2013 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 25 décembre
2012 sous le No. 4263330 en liaison avec les produits et 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=1618437&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,450  Date de production 2013-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam Simson, P.O. Box 640, Auroa, ONTARIO
L4G 4J9

Représentant pour signification
NICHOLAS KOTSOPOULOS
(KOTSOPOULOS NEIMAN LLP), 2450 
VICTORIA PARK AVENUE, SUITE 700, 
TOTONTO, ONTARIO, M2J4A2

MARQUE DE COMMERCE

TIERED RESPONSE INTERNATIONAL
PRODUITS
Chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux absorbants, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
polos, chandails à col cheminée, chandails à col montant, débardeurs, shorts, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, combinaisons-pantalons, vestes, chemises coupe-vent
, chandails de hockey, ensembles molletonnés, jerseys d'entraînement, chandails, polos à 
fermeture à glissière; linge de corps technique, nommément vêtements de dessous, maillots et 
justaucorps; sacs de sport, fourre-tout, bouteilles d'eau, grandes tasses, autocollants, affiches, 
drapeaux et produits ayant pour thème les services d'urgence, nommément souvenirs ayant pour 
thème les services de police, les services d'incendie ou les services d'intervention médicale 
d'urgence, nommément jouets, à savoir jouets ayant pour thème les services d'intervention 
d'urgence comme des voitures de police, des camions d'incendie, des ambulances téléguidés, 
répliques de casquettes de pompier, d'insignes de police, figurines and accessoires, chaînes 
porte-clés, blocs-notes, crayons, stylos, animaux rembourrés, cartes à jouer, calendriers, cartes de 
souhaits, étuis pour téléphones mobiles, étuis d'ordinateur et d'ordinateur tablette; jeux, 
nommément jeux de plateau et jeux informatiques électroniques; publications écrites, nommément 
bulletins d'information, magazines, livres portant sur la sécurité-incendie et la prévention des 
incendies, les services d'intervention d'urgence, notamment les policiers, les pompiers et le 
personnel des services d'intervention médicale d'urgence, le rétablissement après un trauma, le 
counseling auprès des victimes de situations d'urgence, ainsi que guides pour affronter ou gérer 
les situations d'urgence; disques compacts et vidéodisques préenregistrés contenant des 
conférences éducatives sur les services d'intervention d'urgence, comme les services de police, les
services d'intervention médicale d'urgence et les services d'incendie; publications électroniques 
téléchargeables sur les services d'interventions d'urgence, comme les services de police, les 
services d'intervention médicale d'urgence et les services d'incendie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618450&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion pour les entreprises exploitées par des 
policiers, des pompiers, des techniciens ambulanciers paramédicaux et des techniciens médicaux 
d'urgence, nommément publicité, marketing et promotion de ces entreprises par la publication en 
ligne de renseignements commerciaux et par l'exploitation d'un site Web présentant les entreprises
de policiers, de pompiers, de techniciens ambulanciers paramédicaux et de techniciens médicaux 
d'urgence; compilation et systématisation des renseignements commerciaux personnels de 
policiers, de pompiers, de techniciens ambulanciers paramédicaux et de techniciens médicaux 
d'urgence dans des bases de données; offre d'une base de données consultable en ligne faisant la
promotion des produits et des services d'entreprises personnelles de policiers, de pompiers, de 
techniciens ambulanciers paramédicaux et de techniciens médicaux d'urgence et permettant des 
recommandations concernant l'achat, l'utilisation ou la consommation des produits et des services 
de ces entreprises; organisation et tenue de salons commerciaux faisant la promotion des 
entreprises personnelles de policiers, de pompiers, de techniciens ambulanciers paramédicaux et 
de techniciens médicaux d'urgence, faisant la promotion des services d'intervention d'urgence, 
nommément de policiers, de pompiers et du personnel des services d'intervention médicale 
d'urgence; offre de services de mentorat aux enfants et aux jeunes adultes, conférences de 
motivation, organisation d'activités récréatives et communautaires pour enfants, activités de 
financement et de sensibilisation au profit de causes communautaires; services de divertissement, 
à savoir concerts par des groupe de musique et sports organisés, nommément parties de hockey, 
parties de soccer, parties de baseball et de football et d'autres sports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,619,831  Date de production 2013-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4072430 Canada Inc., 2040 rue Peel, Montreal,
QUEBEC H3A 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

CAVALLI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CAVALLI est « horses ».

SERVICES
Services de restaurant, de bar et de traiteur.

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=1619831&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,638  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midatech Limited, 4 & 5 Dunmore Court, 
Wootton Road, Abingdon, Oxford, OX13 6BH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDATECH
PRODUITS
(1) Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et
de médicaments; ingrédients nanoparticulaires pour produits pharmaceutiques, médicaments et 
cosmétiques; produits et préparations pharmaceutiques et médicaments contenant des 
nanoparticules pour le traitement des maladies et des troubles viraux, nommément du rhume, de la
grippe, de la rage, de la rougeole, de la diarrhée, de l'hépatite, de la fièvre jaune, de la polio, de la 
variole, du sida, des maladies causées par des virus oncogènes et des encéphalopathies 
spongiformes, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles liés à l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage, des maladies et des troubles 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, des maladies et des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques, des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, 
du psoriasis, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, de l'anxiété, des troubles
cognitifs, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
maladies du cerveau, des maladies affectant les mouvements et la motilité oculaire ainsi que des 
maladies de la moelle épinière, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément
des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, de l'ostéoporose, de la maladie 
d'Addison, du syndrome de Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hyperglycémie, de 
l'hypoglycémie, de la concentration basse en testostérone, de la ménopause et de l'obésité, ainsi 
que des maladies et des troubles hormonaux, nommément des troubles de croissance, du 
dysfonctionnement sexuel, des troubles de l'appareil reproducteur, des troubles de l'humeur, des 
troubles du sommeil et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la 
dystrophie musculaire; produits et préparations pharmaceutiques et médicaments contenant des 
nanoparticules pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620638&extension=00
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préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones pancréatiques, préparations 
d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales et 
préparations d'hormones pituitaires; produits et préparations pharmaceutiques et médicaments 
contenant des nanoparticules pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, sexuels, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires et 
gastro-intestinaux; vaccins pour les humains comprenant des nanoparticules; vaccins pour les 
animaux comprenant des nanoparticules; logiciels pour l'échantillonnage, la collecte, l'analyse et 
l'essai de nanoparticules; logiciels pour le diagnostic de troubles médicaux, nommément de 
maladies et de troubles viraux, nommément du rhume, de la grippe, de la rage, de la rougeole, de 
la diarrhée, de l'hépatite, de la fièvre jaune, de la polio, de la variole, du sida, des maladies 
causées par des virus oncogènes et des encéphalopathies spongiformes, 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 la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie, des maladies et des troubles liés à l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage, des maladies et des troubles 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, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, des maladies et des 
affections de la peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, de l'anxiété, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, des 
troubles cognitifs et bipolaires, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, des maladies affectant les 
mouvements et la motilité oculaire ainsi que des maladies de la moelle épinière, des maladies et 
des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, du diabète, de l'ostéoporose, de la maladie d'Addison, du syndrome de Cushing, de la 
maladie de Basedow, de l'hyperglycémie, de l'hypoglycémie, de la concentration basse en 
testostérone, de la ménopause et de l'obésité, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des troubles de croissance, du dysfonctionnement sexuel, des troubles de l'appareil 
reproducteur, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire et des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, sexuels, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, 
respiratoires et gastro-intestinaux; appareils électroniques, nommément ordinateurs, analyseurs de
laboratoire, sondes, appareils de spectroscopie, nommément spectroscopes de laboratoire, 
dispositifs microfluidiques, nommément analyseurs électroniques pour le transport et l'analyse 
d'échantillons de fluides par des canaux microfluidiques et nanofluidiques sur et dans un substrat, 
instruments microfluidiques numériques pour la préparation d'échantillons d'acide nucléique et 
instruments microfluidiques numériques pour l'analyse génomique, dispositifs de biopuces, 
nommément instruments de biopuces pour laboratoires pour l'échantillonnage, la collecte, l'analyse
et l'essai de nanoparticules, matériel d'analyse pour l'échantillonnage, la collecte, l'analyse et 
l'essai de nanoparticules; dispositifs médicaux, nommément trousses de diagnostic médical 
constituées principalement de sondes, de tampons et de réactifs pour l'essai de nanoparticules, 
appareils de spectroscopie, nommément microscopes pour opérations chirurgicales, équipement 
endoscopique, otoscopes et instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques, dispositifs de biopuces, nommément biopuces à usage chirurgical, biopuces pour le 
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diagnostic médical et biopuces pour l'échantillonnage, la collecte, l'analyse et l'essai de 
nanoparticules à usage médical, matériel d'analyse pour l'échantillonnage, la collecte, l'analyse et 
l'essai de nanoparticules.

(2) Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et
de médicaments; ingrédients nanoparticulaires pour produits pharmaceutiques, médicaments et 
cosmétiques; produits et préparations pharmaceutiques et médicaments contenant des 
nanoparticules pour le traitement des maladies et des troubles viraux, nommément du rhume, de la
grippe, de la rage, de la rougeole, de la diarrhée, de l'hépatite, de la fièvre jaune, de la polio, de la 
variole, du sida, des maladies causées par des virus oncogènes et des encéphalopathies 
spongiformes, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles liés à l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage, des maladies et des troubles 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, des maladies et des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques, des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, 
du psoriasis, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies et troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, de l'anxiété, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
maladies du cerveau, des maladies affectant les mouvements et la motilité oculaire ainsi que des 
maladies de la moelle épinière, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément
des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, de l'ostéoporose, de la maladie 
d'Addison, du syndrome de Cushing, de la maladie de Basedow, de l'hyperglycémie, de 
l'hypoglycémie, de la concentration basse en testostérone, de la ménopause et de l'obésité, et des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des troubles de croissance, du 
dysfonctionnement sexuel, des troubles de l'appareil reproducteur, des troubles de l'humeur, des 
troubles du sommeil et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la 
dystrophie musculaire; produits et préparations pharmaceutiques et médicaments contenant des 
nanoparticules pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément 
préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones pancréatiques, préparations 
d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales et 
préparations d'hormones pituitaires; produits et préparations pharmaceutiques et médicaments 
contenant des nanoparticules pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, sexuels, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires et 
gastrointestinaux; vaccins pour les humains comprenant des nanoparticules; vaccins pour les 
animaux comprenant des nanoparticules.
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SERVICES
Fabrication sur mesure de nanoparticules dans les domaines de la technologie des nanoparticules,
des produits pharmaceutiques et de la nanomédecine; fabrication sur mesure de produits 
pharmaceutiques et de médicaments composés de nanoparticules; fabrication sur mesure 
d'appareils à nanoparticules, nommément d'ordinateurs, d'analyseurs de laboratoire, de sondes, 
d'appareils de spectroscopie, de dispositifs microfluidiques, de dispositifs de biopuces et de 
matériel d'analyse pour l'échantillonnage, la collecte, l'analyse et l'essai de nanoparticules; 
fabrication sur mesure d'appareils à nanoparticules médicaux, nommément de trousses de 
diagnostic médical, d'appareils de préparation d'échantillons médicaux, d'appareils de 
spectroscopie, de dispositifs microfluidiques, de dispositifs de biopuces et de matériel d'analyse 
pour l'échantillonnage, la collecte, l'analyse et l'essai de nanoparticules; services de recherche 
scientifique dans le domaine de la technologie des nanoparticules; services d'élaboration de 
produits pharmaceutiques et de médicaments; services d'essai et de conseil dans les domaines 
des nanoparticules, des produits pharmaceutiques et de la nanomédecine ainsi que services 
connexes liés à l'efficacité; services de laboratoire spécialisé en nanoparticules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 octobre 2012, demande no: 011232031 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 avril 
2013 sous le No. 011232031 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,621,143  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of America Corporation, 100 North Tryon 
Street, Charlotte, North Carolina 28255, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE'S BETTER WHEN WE'RE CONNECTED
SERVICES
Affaires financières, nommément services de financement par crédit; affaires monétaires, 
nommément diffusion d'information sur les taux de change par des réseaux informatiques 
mondiaux, par des réseaux informatiques internes et par des services de téléphonie pour la 
transmission électronique, téléphonique et par télécopieur de cette information, diffusion 
d'information financière, nommément de taux de change, et offre de services de virement 
électronique, ainsi qu'information et vérification concernant ces virements; services d'acceptation 
de dépôts, nommément dépôts à terme, comptes d'épargne et comptes chèques, régimes 
d'épargne-retraite et d'investissement-retraite, règlement de factures, services de crédit, 
nommément prêts personnels et commerciaux, prêts hypothécaires et lignes de crédit, offre de 
conseils financiers aux particuliers et aux entreprises; services financiers, nommément offre 
d'analyse, de consultation, de planification et de gestion financières, services de prêts à la 
consommation, prêt hypothécaire et financement par emprunt; analyse financière; services de 
placement de capitaux; services de courtage, nommément services de courtage de valeurs 
mobilières; opérations visant des instruments financiers; diffusion d'information financière; services 
financiers, nommément services de placement, nommément offre d'analyse, de consultation, de 
planification, de gestion, de conseils en matière de placement, courtage de valeurs mobilières, 
ainsi que services de recherche concernant les actions, fonds communs de placement, valeurs 
mobilières, obligations, marchandises, titres immobiliers et autres instruments de placement; 
services de cartes de crédit et de débit; recherche financière; offre de ces services par un réseau 
informatique mondial en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la compilation, le suivi et la communication d'information financière visant des
entreprises et des particuliers, offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le règlement de factures, la consultation de soldes de comptes et d'activités 
sur les comptes, le virement d'argent entre des comptes, la commande de devises et la réalisation 
de paiements sur des prêts et des cartes de crédit, de même qu'offre de règlement de factures, la 
consultation de soldes de comptes et d'activités sur les comptes, le virement d'argent entre des 
comptes, la commande de devises et la réalisation de paiements sur des prêts et des cartes de 
crédit au moyen d'un téléphone mobile ou d'un assistant numérique personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621143&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,145  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of America Corporation, 100 North Tryon 
Street, Charlotte, North Carolina 28255, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE BETTER WHEN WE'RE CONNECTED
SERVICES
Affaires financières, nommément services de financement par crédit; affaires monétaires, 
nommément diffusion d'information sur les taux de change par des réseaux informatiques 
mondiaux, par des réseaux informatiques internes et par des services de téléphonie pour la 
transmission électronique, téléphonique et par télécopieur de cette information, diffusion 
d'information financière, nommément de taux de change, et offre de services de virement 
électronique, ainsi qu'information et vérification concernant ces virements; services d'acceptation 
de dépôts, nommément dépôts à terme, comptes d'épargne et comptes chèques, régimes 
d'épargne-retraite et d'investissement-retraite, règlement de factures, services de crédit, 
nommément prêts personnels et commerciaux, prêts hypothécaires et lignes de crédit, offre de 
conseils financiers aux particuliers et aux entreprises; services financiers, nommément offre 
d'analyse, de consultation, de planification et de gestion financières, services de prêts à la 
consommation, prêt hypothécaire et financement par emprunt; analyse financière; services de 
placement de capitaux; services de courtage, nommément services de courtage de valeurs 
mobilières; opérations visant des instruments financiers; diffusion d'information financière; services 
financiers, nommément services de placement, nommément offre d'analyse, de consultation, de 
planification, de gestion, de conseils en matière de placement, courtage de valeurs mobilières, 
ainsi que services de recherche concernant les actions, fonds communs de placement, valeurs 
mobilières, obligations, marchandises, titres immobiliers et autres instruments de placement; 
services de cartes de crédit et de débit; recherche financière; offre de ces services par un réseau 
informatique mondial en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la compilation, le suivi et la communication d'information financière visant des
entreprises et des particuliers, offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le règlement de factures, la consultation de soldes de comptes et d'activités 
sur les comptes, le virement d'argent entre des comptes, la commande de devises et la réalisation 
de paiements sur des prêts et des cartes de crédit, de même qu'offre de règlement de factures, la 
consultation de soldes de comptes et d'activités sur les comptes, le virement d'argent entre des 
comptes, la commande de devises et la réalisation de paiements sur des prêts et des cartes de 
crédit au moyen d'un téléphone mobile ou d'un assistant numérique personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621145&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,938  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAWN ALEXIS SUCHOBOKI DOING 
BUSINESS AND OPERATING UNDER THE 
NAME AND STYLE OF FUNTAZM 
ENTERTAINMENT, BOX 91, STATION MAIN, 
REGINA, SASKATCHEWAN S4P 2Z5

MARQUE DE COMMERCE

TAZTIC

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622938&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion de services de spectacles, nommément de services artistiques ainsi que de pièces 
de théâtre et de prestations de musique dans le but d'attirer le plus de personnes possible à des 
activités de tiers par l'utilisation d'une stratégie d'image de marque; planification d'évènements.

(2) Services éducatifs, nommément cours et ateliers dans le domaine des arts du spectacle, 
nommément le théâtre, le mouvement, la technique vocale, l'improvisation, la clownerie, les 
spectacles de marionnettes, le travail avec les masques.

(3) Prestations de musique devant public; production de prestations de musique; pièces de théâtre;
pièces de théâtre improvisées; production de pièces de théâtre improvisées; spectacles d'humour 
par sketches; production de spectacles d'humour par sketches; pièces de théâtre interactives, 
nommément personnages costumés qui improvisent tout en se mêlant aux autres et aux gens dans
la salle; production de pièces de théâtre interactives; services de souhaits, nommément 
télégrammes musicaux; services de divertissement, nommément prestations de personnages 
costumés; voix hors-champ pour dessins animés; voix hors-champ pour la radio; divertissement 
pendant les mariages; services de rédaction, nommément création, conception et distribution de 
scripts basés sur l'information fournie par le client; services de divertissement pour enfants, 
nommément spectacles sur scène et fêtes d'anniversaire.

(4) Spectacles de marionnettes; maquillage.

(5) Services éducatifs, nommément leçons privées de chant, de piano et préparation aux auditions.

(6) Création et élaboration de scripts pour des représentations théâtrales; productions de pièces de
théâtre et de spectacles; direction de représentations théâtrales; prestations chorégraphiques; 
direction musicale de prestations.

(7) Services éducatifs, nommément cours et ateliers dans le domaine des arts du spectacle, 
nommément des spectacles de marionnettes, de mouvement et de danse à la lumière noire.

(8) Services éducatifs, nommément ateliers et formation dans les domaines du perfectionnement 
professionnel et personnel.

(9) Services de divertissement pour enfants, nommément clowneries et transformation de ballons.

(10) Art oratoire pour le perfectionnement professionnel et personnel; offre d'accès à des 
présentations théâtrales et musicales par un réseau d'information mondial.

(11) Distribution d'un bulletin d'information mensuel.

(12) Planification et consultation en matière de mariage.

(13) Mentor personnel, nommément aide au perfectionnement personnel de tiers; offre de 
récompenses pour la fidélisation de la clientèle permettant aux clients d'échanger leurs bons de 
réduction pour payer des services et des produits.

(14) Offre d'un site Web d'information portant sur des pièces de théâtre et des prestations de 
musique; service de courriel; offre d'une page Web reliée à des sites Web contenant de 
l'information sur la réduction, la réutilisation et le recyclage; offre d'une page Web reliée à des sites
Web contenant de l'information sur des pièces de théâtre et des prestations, sur des associations 
professionnelles artistiques ainsi que sur le perfectionnement professionnel et personnel au profit 
des connaissances et de l'intérêt du public.

(15) Réseautage social sur le Web. d
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mars 2001 en liaison avec les services (1), (2); 07 avril 2001 en 
liaison avec les services (3); 30 mai 2001 en liaison avec les services (4); 26 septembre 2001 en 
liaison avec les services (5); 21 décembre 2001 en liaison avec les services (6); 07 octobre 2002 
en liaison avec les services (7); 05 mai 2003 en liaison avec les services (8); 07 octobre 2004 en 
liaison avec les services (9); 11 juin 2006 en liaison avec les services (10); 01 octobre 2008 en 
liaison avec les services (11); 26 novembre 2008 en liaison avec les services (12); 24 février 2009 
en liaison avec les services (13); 08 mars 2010 en liaison avec les services (14); 01 juin 2012 en 
liaison avec les services (15).
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  N  de demandeo 1,623,316  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

154322 CANADA INC., 8181 EDISON, ANJOU,
QUEBEC H1J 1S9

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A+

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623316&extension=00
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PRODUITS
Quincaillerie pour les industries du travail du bois et du meuble, nommément charnières, coulisses 
de tiroirs, ressorts, poignées, boutons, fixations, registres, compas pour portes relevantes et 
couvercles, boîtes et équerres en métal, émerillons, bagues, passe-fils, écrous, boulons, pinces, 
loquets, supports, appliques décoratives et rosettes, chapiteaux, corbeaux, tiges, goupilles, clous, 
rails, patins et guides supérieurs, vis, éléments d'assemblage, brides, poignées, loquets, rondelles 
d'accouplement, crochets, poulies à gorge, galets de porte, porte-étiquettes, étagères, taquets, 
planches pour étagères, tours, fixations et verrous pour lits d'enfant, roulettes, pattes de canapé et 
de meuble, pattes de table, poteaux de coin, diviseurs à ustensiles de table, séparateurs pour 
assiettes et plateaux, paniers faux-tiroirs pour éviers, plateaux pour couverts, plateaux à épices, 
plateaux en acier, plateaux en polymère, plateaux de service, plateaux utilitaires, paniers à linge 
coulissants, planches à repasser escamotables, diviseurs à tiroir, plateaux tournants, bacs, 
corbeilles et récipients à déchets et de recyclage, articles de rangement de casseroles, de poêles 
et d'assiettes pour la cuisine, mécanismes de lit et supports à matelas, articles de rangement pour 
tiroirs de cuisine, articles de rangement à bocaux pour les tiroirs, moulures, manteaux, bases de 
meuble-lavabo, tiroirs, supports à CD, à DVD et à cassettes VHS, barres à serviettes, 
porte-pantalons, supports à pantalons et à jupes, porte-cravates, supports à chaussures, plateaux 
à colifichets, supports pour fer à repasser, porte-rouleaux de papier hygiénique, tringles pour 
garde-robe, porte-bouteilles, supports pour verres à pied et porte-bouteilles, étagères à épices, 
portes en aluminium, en polyester et en bois pour la cuisine, la salle de bain et le mobilier, bras, 
plateformes et supports pour claviers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,623,393  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Kurian, 8254 119A St, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4C 6M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABP FOODS O

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Pommes
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623393&extension=00
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PRODUITS
Produits d'épicerie, nommément épices, farine, sucre, mélasse, sirop de canne à sucre; thé, café; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de musli; mélanges de grignotines à base de noix; grignotines à base de riz; 
craquelins; trempettes pour grignotines; grignotines à base de blé; biscuits; croustilles; barres à 
base de musli; barres et mélanges de grignotines protéinés; eau gazeuse et non gazeuse, eau 
minérale; eau aromatisée; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à 
base de thé; boissons gazeuses; jus de fruits; boissons au yogourt et boissons pour sportifs; lait et 
boissons à base de lait; boissons énergisantes; eau potable; chocolat chaud; confitures; marinades
; riz; compote de pommes; sauce au fromage; sauce chili; sauce au chocolat; sauce au poisson; 
sauce aux fruits; fond de viande; sauce épicée; mayonnaise; ketchup; moutarde, relish; sauce à 
salade; sel et poivre; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à 
pizza; préparations pour sauces; sauce sloppy joe; sauce soya; sauce à spaghettis; sauce tartare; 
sauce tomate; pâte de cari; pâte d'amande; pâte de tomates; pâte d'ail; pâte de poisson; noix de 
coco; olives; levure chimique, poudre de chili; fruits congelés, légumes séchés et congelés; 
poisson en conserve et congelé; plats congelés; desserts glacés; repas congelés; agents 
épaississants pour la cuisine, assaisonnements, sel minéral pour la consommation humaine, sel de
cuisine, sel pour la conservation des aliments, sauces à salade assaisonnées, sauces piquantes, 
concentrés de légumes pour l'assaisonnement, ketchup, mayonnaise, moutarde, vinaigre, vinaigre 
aromatisé, marinades; épices, nommément herbes transformées, herbes séchées, raifort 
transformé, ciboulette séchée, poivre et poivre en poudre, ail, ail en poudre, ail granulé, gingembre 
mariné, clous de girofle et clous de girofle en poudre, cannelle et cannelle en poudre, gingembre 
en poudre, paprika, assaisonnement au chili, piment de la Jamaïque, feuilles de laurier, marjolaine,
origan, thym, estragon, basilic, moutarde, carvi, coriandre, genièvre, aneth séché, persil séché, 
romarin, sarriette, muscade, curcuma, safran, graines d'anis, vanille, cardamome, oignons séchés, 
oignons en poudre, oignons frits, cari, poivre aux herbes et herbes de Provence.

SERVICES
Services de distribution dans le domaine des aliments séchés et congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,623,727  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larry Pegg, 1634 Lakeshore Drive, Ottawa, 
ONTARIO K4P 1H1

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
340 ALBERT STREET, #1400, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

PLEASE WAIT
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
rapports, affiches, enseignes et calendriers, (2) articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, sacs à main, bracelets, chaînes porte-clés, vernis à ongles, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, banderoles, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs, (3) logiciel pour téléphones cellulaires 
diffusant de l'information dans les domaines de la santé mentale, de la dépression et du suicide, (4
) bougies, bougies parfumées, bougies fines, mèches pour lampes à l'huile et cire d'abeille pour la 
fabrication de bougies; nécessaires de fabrication de bougies, (5) publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, guides d'utilisation, brochures, feuillets,
dépliants et cyberlettres, toutes dans les domaines suivants : l'enseignement des différences 
individuelles et culturelles des personnes et de leur importance dans la société, la promotion du 
civisme et de l'engagement dans les communautés, le leadership, la force de caractère, la 
compassion et le civisme, l'estime de soi, le travail d'équipe, l'importance de l'amitié et de l'entente 
cordiale, la sensibilité aux sentiments et aux préoccupations, l'importance de l'éducation, la 
sécurité, les bonnes manières, l'entraînement physique et l'alimentation, la discipline et le 
dévouement, les mesures de protection contre la pression à l'uniformité, le partage et l'imagination,
la promotion des bons comportements, la prévention de l'intimidation, de la cyberintimidation et de 
tout autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi que la promotion de l'égalité des
droits pour tous; publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines, revues, guides 
d'utilisation, brochures, feuillets, dépliants et cyberlettres, toutes dans les domaines suivants : 
l'enseignement des différences individuelles et culturelles des personnes et de leur importance 
dans la société, la promotion du civisme et de l'engagement dans les communautés, le leadership, 
la force de caractère, la compassion et le civisme, l'estime de soi, le travail d'équipe, l'importance 
de l'amitié et de l'entente cordiale, la sensibilité aux sentiments et aux préoccupations, l'importance
de l'éducation, la sécurité, les bonnes manières, l'entraînement physique et l'alimentation, la 
discipline et le dévouement, les mesures de protection contre la pression à l'uniformité, le partage 
et l'imagination, la promotion des bons comportements, la prévention de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et de tout autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi que la 
promotion de l'égalité des droits pour tous, toutes enregistrées sur des CD-ROM, des disquettes, 
des cassettes vidéo et des cassettes magnétiques; lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes de lunettes et de lunettes de 
soleil; chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil; aimants. Aimants décoratifs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623727&extension=00
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aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis de souris; boîtiers à disques compacts; 
étuis adaptés au stockage et au transport, nommément étuis à disques compacts, à cassettes 
audio, à cassettes vidéo, à CD-ROM, à jeux vidéo pour la maison, à accessoires de jeux vidéo 
pour la maison, à ordinateurs, à accessoires d'ordinateur, à appareils photo, à caméscopes et à 
téléphones portatifs; mallettes d'ordinateur; repose-poignets et appuis pour utilisateurs de souris 
d'ordinateur; repose-poignets pour ordinateurs; repose-poignets pour claviers d'ordinateur; sifflets 
pour la signalisation et le sport; divertissement téléchargeable sans fil, nommément économiseurs 
d'écran, images et papier peint; cartes de crédit magnétiques et cartes-cadeaux magnétiques, (6) 
matériel imprimé et connexe, nommément affiches, calendriers, tatouages temporaires, 
autocollants, décalcomanies, décalcomanies à appliquer au fer chaud ou en plastique, autocollants
pour pare-chocs, sacs de papier et sacs-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en tissu, cartes de 
correspondance, cartes postales, cartes postales illustrées, cartes de souhaits, cartes de souhaits 
musicales, cartes de souhaits imprimées contenant de l'information électronique, cartes-cadeaux, 
cartes pour occasions spéciales, cartes mondaines, cartes de motivation, cartes de voeux 
universels, cartes vierges, cartes de correspondance vierges, marque-places, cartes vierges et 
partiellement imprimées, fiches d'enregistrement, cartes de pointage, cartes à collectionner, 
scrapbooks, articles de papeterie, blocs-notes, papier à lettres, blocs de papier, 
blocs-correspondance, feuilles mobiles, carnets, chemises, dossiers, chemises de classement, 
signets, fanions en papier, reliures, papier à lettres, enveloppes, carnets de rendez-vous, carnets 
d'adresses, sous-main et étiquettes en papier; étiquettes en papier; perforatrices, agendas 
électroniques, range-tout, matériel de classement et de rangement pour le bureau et 
porte-documents, boîtes pour articles de papeterie, drapeaux en papier, tampons en caoutchouc, 
tampons en caoutchouc pour documents, encres à tampon encreur, tampons encreurs, banderoles
en papier, supports pour accessoires de bureau, sous-verres en papier, coupe-papier, porte-stylos 
et porte-crayons, stylos, crayons, marqueurs, ensembles de stylos et de crayons, marqueurs en 
bâton, gommes à effacer, règles à dessin, taille-crayons, épreuves photographiques; photos; 
lithographies; décorations pour haut de crayon; livres d'images; presse-papiers; distributeurs de 
trombones; affiches en papier imprimées; emblèmes en papier; porte-noms en papier; cartons à 
dessiner en papier; pense-bêtes et tableaux de papier; feuillets et guides touristiques; emblèmes 
en papier; emblèmes imprimés; attestations de prix imprimées et certificats de mérite imprimés. 
Imprimés éducatifs, pédagogiques et didactiques dans les domaines suivants : l'enseignement des 
différences individuelles et culturelles des personnes et de leur importance dans la société, la 
promotion du civisme et de l'engagement dans les communautés, le leadership, la force de 
caractère, la compassion et le civisme, l'estime de soi, le travail d'équipe, l'importance de l'amitié et
de l'entente cordiale, la sensibilité aux sentiments et aux préoccupations, l'importance de 
l'éducation, la sécurité, les bonnes manières, l'entraînement physique et l'alimentation, la discipline 
et le dévouement, les mesures de protection contre la pression à l'uniformité, le partage et 
l'imagination, la promotion des bons comportements, la prévention de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et de tout autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi que la 
promotion de l'égalité des droits pour tous; imprimés éducatifs, pédagogiques didactiques ainsi que
guides d'activités d'apprentissage imprimés sur la prévention de la toxicomanie et des groupes 
criminalisés, la prévention de la grossesse chez les adolescentes, les problèmes d'estime de soi, la
discipline et la résolution des conflits; communications imprimées; plans imprimés; notes de cours 
imprimées; guides touristiques; programmes de concert imprimés; programmes et albums 
d'évènements; livres, magazines, feuillets, revues, bulletins d'information, livrets, dépliants et 
brochures, toutes les marchandises susmentionnées étant dans les domaines suivants : 
l'enseignement des différences individuelles et culturelles des personnes et de leur importance 
dans la société, la promotion du civisme et de l'engagement dans les communautés, le leadership, 
la force de caractère, la compassion et le civisme, l'estime de soi, le travail d'équipe, l'importance 
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de l'amitié et de l'entente cordiale, la sensibilité aux sentiments et aux préoccupations, l'importance
de l'éducation, la sécurité, les bonnes manières, l'entraînement physique et l'alimentation, la 
discipline et le dévouement, les mesures de protection contre la pression à l'uniformité, le partage 
et l'imagination, la promotion des bons comportements, la prévention de l'intimidation, de la 
cyberintimidation et de tout autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi que la 
promotion des droits à l'égalité pour tous; papier de correspondance à verso adhésif, pour la 
fixation à des surfaces. Cartes de crédit sans codage magnétique et cartes-cadeaux sans codage 
magnétique, (7) grandes tasses, tasses et verres à pied; récipients à boire et récipients isothermes;
supports à bouteille; supports à bouteilles de vin; cruches à bière; chopes; flacons; sous-verres 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; articles de bar, nommément verres à gin, 
verres à liqueur, mélangeurs à cocktails, tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, gobelets,
verres à vin, carafes, carafes à décanter, pichets, seaux et agitateurs pour boissons; articles de 
table, articles pour boissons, verres à boire et verres; manchons isothermes pour canettes; 
porte-gobelets en mousse; fourre-tout isothermes pour aliments et boissons; manchons isothermes
pour canettes servant à garder le contenu froid ou chaud; boîtes-repas; sacs-repas isothermes; 
cure-dents et supports à cure-dents; brosses et peignes à cheveux; bougeoirs, bobèches et 
bougeoirs autres qu'en métal précieux; éteignoirs; candélabres non électriques, autres qu'en métal 
précieux; figurines en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
tirelires autres qu'en métal; assiettes souvenirs et assiettes décoratives; brûleurs d'encens; 
brûle-parfums; vaporisateurs et atomiseurs de parfums vendus vides; chausse-pieds, (8) 
vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, polos,
cardigans, jerseys, vêtements pour le bas du corps, shorts, boxeurs, hauts, hauts élastiques, hauts
courts, débardeurs, maillots deux-pièces, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, chandails, 
vestes, vestes sport, chandails à col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, tabliers, foulards, bandanas, 
ceintures; articles pour le cou, nommément foulards, mouchoirs de cou, cravates; sous-vêtements, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, 
bonneterie, gants, vêtements imperméables; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures de course, tongs et pantoufles, (9) macarons de fantaisie décoratifs, boutons à 
pression, boutons rivets et macarons de campagne; épinglettes de fantaisie décoratives; épingles à
chapeau; ornements pour chapeaux autres qu'en métal précieux; boucles décoratives en tissu; 
épingles de sûreté; rubans; rubans décoratifs en tissu; boutons pour vêtements et chemises; 
pièces brodées pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; pièces de tissu décoratives; 
emblèmes brodés; boucles de ceinture autres qu'en métal précieux; boucles à vêtements; 
accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux, ornements pour cheveux, épingles à 
cheveux, barrettes, bandeaux pour cheveux, rubans à cheveux, noeuds pour cheveux et attaches 
pour queues de cheval.

SERVICES
(1) Offre d'aide au financement et à la sensibilisation qui sera axée sur les services d'éducation et 
communautaires ainsi que sur le soutien connexe, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de la prévention de la pauvreté, du crime, des maladies physiques et mentales, de la 
violence physique et psychologique ainsi que de la toxicomanie dans la communauté; promotion 
de l'activisme contre la pauvreté, le crime, les maladies physiques et mentales, la violence 
physique et psychologique et la toxicomanie dans la communauté, organisation de programmes de
bénévolat communautaire et soutien connexe, offre de programmes de bénévolat et de campagnes
de financement pour améliorer la vie des personnes et les conditions sociales ainsi qu'inspirer un 
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sentiment d'appartenance à la communauté; campagnes de financement; organisation, mise en 
oeuvre et gestion d'activités de financement ou soutien connexe; tenue d'activités de financement; 
services de logistique, nommément organisation d'une activité de financement; services de 
consultation, nommément aide à des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion 
d'activités de financement; l'objectif général pour les divers services décrits ci-dessous est 
d'encourager la sensibilisation, le leadership, la force de caractère, la compassion et le civisme; 
défense de l'intérêt public pour promouvoir la sensibilisation à l'importance de savoir faire preuve 
de patience à tous égards. L'objectif principal est de sensibiliser le public aux effets négatifs et de 
favoriser la compréhension des effets négatifs des comportements agressifs et négatifs, comme 
l'automutilation, l'intimidation, la cyberintimidation et tout autre comportement négatif au moyen 
d'un service public, y compris de campagnes publicitaires, éducatives et promotionnelles conçues 
pour promouvoir les comportements exemplaires et promouvoir la prévention de l'intimidation, de la
cyberintimidation et de tout autre comportement négatif et socialement inacceptable; offre d'un site 
Web dans le domaine de la défense de l'intérêt public pour aborder ces questions, à savoir 
l'intimidation, le harcèlement et le suicide chez tous les groupes sociaux, tous les âges, toutes les 
races ainsi que les hommes et les femmes, (2) services de bienfaisance, nommément organisation
et tenue de programmes pour aider les personnes de tous âges à faire preuve de civisme et 
d'engagement dans leur communauté par l'entreprise de projets pour la communauté afin 
d'encourager le leadership, la force de caractère, la compassion et le civisme; défense de l'intérêt 
public pour promouvoir l'importance de l'éducation de base et de l'enseignement supérieur, y 
compris la préparation aux études collégiales, les bourses, les stages, les bourses de recherche, 
l'engagement civique, l'importance de l'éducation et du travail pour la promotion de carrière; 
diffusion d'information en ligne à des fins de réseautage pour les services de bienfaisance, 
nommément sensibiliser le public aux effets négatifs et favoriser la compréhension des effets 
négatifs des comportements agressifs et négatifs, comme l'intimidation, la cyberintimidation et tout 
autre comportement négatif au moyen d'une campagne publicitaire, éducative et promotionnelle 
d'intérêt public conçue pour promouvoir les bons comportements et la prévention de tout autre 
comportement négatif et socialement inacceptable; offre d'un site Web dans le domaine de la 
défense de l'intérêt public pour contrer l'intimidation et le harcèlement et prévenir le suicide dans le 
cadre des paramètres décrits, y compris parmi les populations hétérosexuelles, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres; services d'association, nommément promotion de l'égalité des droits 
pour tous, surtout dans les domaines de la sécurité publique, de l'emploi, de la santé, du bien-être, 
de l'éducation et des droits civils en général; activités philanthropiques, nommément organisation 
et tenue de projets philanthropiques de bénévolat et de service communautaire pour promouvoir et 
appuyer des projets de sensibilisation, des organisations et des programmes qui oeuvrent à 
soutenir les groupes susmentionnés et les questions sociales connexes; services de comité 
d'action politique, nommément promotion des intérêts des communautés susmentionnées dans le 
domaine de la politique; sensibilisation du public aux préjugés et à la discrimination envers des 
groupes ou des personnes. Services de lobbying, nommément promotion des droits civils pour ces 
groupes ou ces personnes dans les domaines de la politique, de la législation et de la régulation; 
promotion de la sensibilisation aux droits juridiques des groupes et des personnes, y compris des 
droits en matière d'environnement et des droits des organismes vivants par l'organisation 
communautaire, la mise sur pied de coalitions, la sensibilisation du public et le lobbying auprès des
élus; services de bienfaisance, nommément gestion des groupes pour entreprendre des projets 
pour les personnes dans le besoin et la communauté afin d'encourager le leadership, la force de 
caractère, la compassion et le civisme; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; élaboration et gestion des programmes de dons de bienfaisance 
de tiers; aide à des tiers pour la mise en place d'organismes de bienfaisance; organisation et tenue
de ventes-bénéfice aux enchères pour des campagnes de financement à des fins caritatives; 
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promotion des services de bienfaisance de tiers, nommément diffusion d'information aux 
particuliers pour effectuer des dons à des organismes de bienfaisance; promotion des dons de 
bienfaisance de tiers, nommément suivi et publicité de dons de bienfaisance et d'actions 
bienveillantes diverses; services de promotion, nommément promotion des organismes de 
bienfaisance de tiers; promotion des intérêts d'organismes de bienfaisance et d'organismes 
désirant rassembler des communautés à des fins de sensibilisation et pour inspirer le changement;
sensibilisation du public à l'importance d'informer la communauté, du changement social et de 
l'éducation dans le domaine de la prévention de tout autre comportement négatif et socialement 
inacceptable; services de bienfaisance, nommément offre d'un site Web offrant de l'information 
pour promouvoir la sensibilisation à tout autre comportement négatif et socialement inacceptable 
qui pourrait affecter des personnes, y compris de l'information sur les taux élevés de suicide à 
utiliser pour aider les populations à surmonter les mauvais traitements et pour réduire le nombre de
suicides, (3) campagnes de financement à des fins caritatives; réception et administration de dons 
de bienfaisance en argent; campagnes de financement à des fins caritatives, nommément collecte 
de fonds pour les frais d'éducation; services de bienfaisance, nommément octroi de fonds à des 
écoles; campagnes de financement à des fins caritatives dans le cadre d'un évènement de 
divertissement; campagnes de financement à des fins caritatives dans le cadre de concerts; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément organisation et tenue d'évènements
de divertissement musical au cours desquels seront offerts des aliments et du vin; campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément organisation et tenue d'activités de financement 
pour encourager des programmes sportifs intercollégiaux; offre de bourses d'études pour la 
promotion de l'expression de soi et de l'individualité chez les jeunes et les personnes de tous âges;
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément organisation et tenue d'activités de 
financement pour promouvoir les différences individuelles et culturelles des personnes et leur 
importance dans la société, le civisme et l'engagement dans les communautés, le leadership, la 
force de caractère, la compassion et le civisme, l'estime de soi, le travail d'équipe, l'importance de 
l'amitié et de l'entente cordiale, la sensibilité aux sentiments et aux préoccupations, l'importance de
l'éducation, la sécurité, les bonnes manières, l'entraînement physique et l'alimentation, la discipline 
et le dévouement, les mesures de protection contre la pression à l'uniformité, le partage et 
l'imagination, les bons comportements, la prévention de l'intimidation, de la cyberintimidation et de 
tout autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi que l'égalité des droits pour tous
; campagnes de financement à des fins caritatives, nommément par la diffusion d'information à des
particuliers et l'offre d'occasion de faire des dons monétaires à un organisme de bienfaisance de 
leur choix; organisation et tenue d'évènements spéciaux pour des campagnes de financement à 
des fins caritatives; offre de subventions pour la promotion et le soutien des projets de 
sensibilisation, des organisations et des programmes concernant les questions sociales connexes. 
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément série de galas pour la collecte de 
fonds dans les domaines de la promotion et du soutien des différences individuelles et culturelles 
des personnes et de leur importance dans la société, du civisme et de l'engagement dans les 
communautés, du leadership, de la force de caractère, de la compassion et du civisme, de l'estime 
de soi, du travail d'équipe, de l'importance de l'amitié et de l'entente cordiale, de la sensibilité aux 
sentiments et aux préoccupations, de l'importance de l'éducation, de la sécurité, des bonnes 
manières, de l'entraînement physique et de l'alimentation, de la discipline et du dévouement, des 
mesures de protection contre la pression à l'uniformité, du partage et de l'imagination, des bons 
comportements, de la prévention de l'intimidation, de la cyberintimidation et de tout autre 
comportement négatif et socialement inacceptable ainsi que de l'égalité des droits pour tous, (4) 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours aux enfants et aux 
élèves des niveaux primaire, secondaire et collégial, nommément de conférences et d'ateliers ainsi
que production et distribution d'émissions de radio et de télévision et de films pour enfants, dans 
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les domaines de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance de l'amitié et de l'entente 
cordiale, de la compassion pour des tiers, de la sensibilité aux sentiments et aux préoccupations, 
de l'importance de l'éducation, de la sécurité, des bonnes manières, de l'entraînement physique et 
de l'alimentation, de la discipline et du dévouement, des mesures de protection contre la pression à
l'uniformité et de l'individualité, du partage et de l'imagination; services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines du leadership, de la responsabilité sociale, de l'engagement civique, de la préparation 
aux études collégiales et des bourses, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; 
services de bienfaisance, nommément offre de formation dans les domaines de la violence et de 
l'intimidation chez les jeunes afin de prévenir la violence et l'intimidation chez les jeunes; services 
éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de séminaires, de conférences de 
motivation et d'ateliers dans les domaines de la violence et de l'intimidation chez les jeunes ainsi 
qu'offre de counseling pour les jeunes pour favoriser l'empathie, les comportements non violents, 
l'absence de drogues et de violence ainsi que la compréhension des effets de la victimisation; 
services éducatifs, nommément offre d'allocutions de conférenciers experts dans les domaines de 
l'intimidation, de la cyberintimidation et de la sécurité numérique, ainsi que tenue de cours, de 
séminaires et de programmes de sensibilisation dans la communauté et dans des écoles 
concernant la prévention de l'intimidation et de la cyberintimidation, la sécurité numérique et la 
sécurité, la protection des enfants et des jeunes, la prévention de l'homophobie, du racisme et de 
la haine, la diminution de l'absentéisme scolaire et la prévention de la violence dans les écoles. 
Services éducatifs, nommément offre de services de sensibilisation communautaire aux enfants qui
ont été victimes de violence et d'intimidation, à savoir offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine des actualités ayant trait aux enfants qui ont été victimes de 
violence et d'intimidation; offre de publications en ligne, à savoir d'affiches, de dépliants, de 
brochures et de bulletins dans les domaines de la violence et de l'intimidation chez les jeunes; 
publication d'affiches, de bulletins d'information, de brochures et de dépliants dans les domaines 
de la violence et de l'intimidation chez les jeunes; services éducatifs, nommément offre d'ateliers 
de formation aux enseignants et aux instructeurs sur l'utilisation de programmes d'études 
concernant l'apprentissage social et émotionnel, la sécurité personnelle, la prévention de 
l'intimidation, l'encouragement du respect et de l'acceptation mutuels, le harcèlement sexuel par les
pairs, la violence chez les jeunes et la violence faite aux enfants, ainsi que distribution de matériel 
de cours sur un site Web connexe; services éducatifs, nommément tenue d'un programme éducatif
pour les écoles et de présentations, à savoir d'exposés et de discussions en groupe sur la 
sensibilisation à l'intimidation et au harcèlement, ainsi que la prévention connexe; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre de, blogues, d'évènements diffusés en 
continu sur le Web, de balados concernant la sensibilisation aux comportements sociaux négatifs 
et à leurs conséquences, y compris à l'auto-violence ou à la violence contre des tiers, y compris au
suicide, aux voies de fait, à la violence contre une population, à la façon dont ces personnes 
peuvent surmonter les mauvais traitements ainsi qu'à la réduction du nombre de suicides et de 
mauvais traitements; revues en ligne, nommément blogues contenant des récits personnels sur les
expériences d'élèves et d'adolescents en matière d'intimidation. Services de prix, nommément offre
de reconnaissances et de récompenses au moyen de prix pour souligner l'excellence dans les 
domaines de la promotion et de l'appui des projets de sensibilisation, des organisations et des 
programmes concernant les questions humaines, environnementales et sociales connexes; 
services de divertissement, à savoir galas pour l'offre de reconnaissances et de récompenses au 
moyen de prix pour souligner l'excellence dans les domaines de la promotion et de l'appui des 
projets de sensibilisation, des organisations et des programmes concernant les personnes et les 
questions sociales connexes; services éducatifs, nommément organisation, promotion et tenue de 
cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de colloques, de forums concernant les questions 
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humaines et sociales connexes; diffusion d'information éducative dans le domaine des champs 
d'études concernant les études sur les femmes, les sciences humaines, l'histoire, l'éducation 
civique et l'anglais ayant trait aux questions humaines et sociales connexes par Internet à des fins 
d'étude théorique; diffusion d'information dans les domaines du divertissement et des actualités 
ayant trait aux questions humaines et sociales connexes par Internet. Services de bienfaisance, 
nommément programme de récompense pour les grandes entreprises et les particuliers qui ont fait
d'importants dons de bienfaisance pour la promotion et le soutien des différences individuelles et 
culturelles des personnes et de leur importance dans la société, du civisme et de l'engagement 
dans les communautés, du leadership, de la force de caractère, de la compassion et du civisme, 
de l'estime de soi, du travail d'équipe, de l'importance de l'amitié et de l'entente cordiale, de la 
sensibilité aux sentiments et aux préoccupations, de l'importance de l'éducation, de la sécurité, des
bonnes manières, de l'entraînement physique et de l'alimentation, de la discipline et du 
dévouement, des mesures de protection contre la pression à l'uniformité, du partage et de 
l'imagination, des bons comportements, de la prévention de l'intimidation, de la cyberintimidation et
de tout autre comportement négatif et socialement inacceptable ainsi que de l'égalité des droits 
pour tous, (5) services de bienfaisance, nommément conception de sites Web pour des tiers; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, la gestion, le suivi et la production de 
rapports sur les coordonnées des bénévoles et les données sur leurs centres d'intérêt ainsi que sur
les occasions de bénévolat dans des organismes de bienfaisance et sans but lucratif; hébergement
d'un site Web de communauté virtuelle offrant des outils pour les particuliers et les organismes de 
bienfaisance et sans but lucratif, pour leur permettre de trouver et de partager des ressources et 
des connaissances ainsi que de trouver des bénévoles ou des occasions de bénévolat; création, 
maintenance et hébergement de sites Web pour des tiers à des fins philanthropiques et de 
bienfaisance; services de conception de sites Web pour des tiers à des fins philanthropiques et de 
bienfaisance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables aux organismes de bienfaisance, sans
but lucratif et de financement pour la création et la gestion des relations avec les donateurs, les 
éventuels donateurs, les membres et les bénévoles, pour le marketing, pour la sollicitation de dons 
ainsi que pour l'organisation et la gestion des activités de financement; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne de réseautage social dans les domaines du bénévolat et des organismes 
de bienfaisance et sans but lucratif; hébergement d'un site Web en ligne offrant des campagnes de
financement à des fins caritatives et de l'information connexe; offre d'un site Web interactif 
présentant des logiciels Web qui permettent aux élèves de relater des cas d'intimidation, de 
harcèlement et d'atteinte à leur sécurité en milieu scolaire; offre d'un site Web interactif présentant 
des logiciels Web qui permettent aux utilisateurs inscrits de consulter, de repérer et de surveiller 
des cas d'intimidation, de harcèlement et d'atteinte à la sécurité en milieu scolaire ainsi que de 
produire des rapports connexes, (6) services de bienfaisance, nommément diffusion d'information 
sur la santé et offre d'un site Web contenant de l'information sur la santé dans les domaines de la 
toxicomanie, des troubles de l'alimentation, de l'automutilation, de la dépression, de l'intimidation et
de la sécurité sur Internet, nommément diffusion d'information dans les domaines de la santé et du 
bien-être de l'enfant concernant la prévention de la cyberintimidation, de la pornographie et d'autre 
contenu indésirable sur Internet; services de consultation et de counseling psychologiques pour 
promouvoir la non-violence et prévenir l'intimidation et tout autre comportement socialement 
inacceptable et négatif, (7) services de réseautage social, nommément site Web de réseautage 
social destiné à des organismes sans but lucratif établis, des organismes de bienfaisance 
communautaires et aux éventuels bénévoles de ces organismes, (8) sensibilisation du public aux 
questions liées à la santé mentale, à la dépression, aux statistiques sur le suicide et à la prévention
du suicide, (9) campagnes de financement, (10) offre d'un site Web d'information et de vidéos 
éducatives dans les domaines de la santé mentale, de la dépression, du suicide, des services de 
soutien téléphonique pour les personnes atteintes de troubles mentaux et de dépression, ainsi que 
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des activités de financement et des campagnes promotionnelles ayant pour objet la collecte de 
fonds et la sensibilisation aux problèmes de santé mentale; services de réseautage social en ligne, 
(11) services de lobbying, nommément promotion des intérêts des populations dans les domaines 
de la politique, de la législation et de la réglementation; offre d'un site Web dans le domaine de la 
représentation pour contrer l'intimidation, le harcèlement et le suicide chez les populations; 
campagnes de financement à des fins caritatives; offre d'un site Web d'information sur les 
campagnes de financement à des fins caritatives et politiques ainsi que pour la défense des 
intérêts; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de blogues, de balados, 
de webémissions, de vidéoclips et d'audioclips offrant du contenu multimédia de divertissement 
concernant la sensibilisation à l'intimidation, au harcèlement et au suicide chez les populations, la 
façon dont ces personnes peuvent surmonter les mauvais traitements, la réduction des risques de 
suicide, des récits personnels, des reconnaissances et des hommages, des campagnes de 
financement à des fins caritatives et politiques ainsi que pour la défense des intérêts, des 
évènements de bienfaisance, des activités de bienfaisance, la promotion de la lutte contre les 
mauvais traitements, des histoires de réussite inspirantes, des émissions de nouvelles et de 
l'information sur les évènements culturels; services de divertissement, nommément présentations, 
à savoir exposés et discussions concernant la sensibilisation à l'intimidation, au harcèlement et au 
suicide chez les populations, la façon dont ces personnes peuvent surmonter les mauvais 
traitements, la réduction des risques de suicide, des récits personnels, des reconnaissances et des
hommages, des campagnes de financement à des fins caritatives et politiques ainsi que pour la 
défense des intérêts, des évènements de bienfaisance, des activités de bienfaisance, la promotion 
de la lutte contre les mauvais traitements, des histoires de réussite inspirantes; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre de blogues, de balados, de webémissions, de
vidéoclips et d'audioclips offrant du contenu multimédia de divertissement concernant de 
l'information, des conseils et des commentaires dans les domaines des nouvelles, des oeuvres 
comiques, des oeuvres dramatiques, des habitudes de vie et des sujets d'intérêt général; services 
de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web offrant de l'information et 
des commentaires dans les domaines des nouvelles, des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques, des habitudes de vie et des émissions de téléréalité; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions continues, de segments, de films et de spectacles offrant de 
l'information, du contenu, des conseils et des commentaires dans les domaines des nouvelles, des 
oeuvres comiques, des commentaires, des conseils, des oeuvres dramatiques, des habitudes de 
vie et des sujets d'intérêt général à la télévision, à la radio, par satellite, par Internet ou en direct; 
services de divertissement, à savoir développement, création, production et post-production de 
contenu multimédia de divertissement, nommément de blogues, de balados, de webémissions, de 
vidéoclips et d'audioclips dans les domaines des nouvelles, des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques, des habitudes de vie et des sujets d'intérêt général; services de réseautage social en 
ligne; offre d'un site Web concernant la sensibilisation à l'intimidation, au harcèlement et au suicide 
chez les homosexuels, les lesbiennes, les bisexuels et les transgenres, la façon dont ces 
personnes peuvent surmonter les mauvais traitements et la réduction des risques de suicide; (12) 
Défense de l'intérêt public pour promouvoir la sensibilisation aux mauvais traitements des 
populations et la façon dont ces personnes peuvent surmonter les mauvais traitements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,625,067  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPORATE SECURITY SUPPLY LTD., Unit 
A - 891 Century Street, Winnipeg, MANITOBA 
R3H 0M3

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

URBAN TACTICAL
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vestes, pantalons, chemises, manteaux, chandails et ceintures.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, capuchons, petits bonnets.

(3) Articles chaussants, nommément bottes et chaussures.

(4) Accessoires et équipement, nommément canifs, sacs à dos et sacs de voyage.

(5) Cartes-cadeaux. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625067&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail de vêtements, nommément de ce qui suit : vestes, parkas, imperméables, 
pantalons, shorts, chemises, uniformes, sous-vêtements, chaussettes, gilets, gants, bretelles et 
ceintures; (2) Vente au détail de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de 
capuchons, de petits bonnets; (3) Vente au détail d'articles chaussants, nommément de bottes et 
de chaussures; (4) Vente au détail de vêtements d'intervention d'urgence, nommément de vestes 
d'intervenants d'urgence, de gilets de sécurité; (5) Vente au détail d'accessoires pour le personnel 
tactique, policier et correctionnel, nommément lunettes de soleil, canifs, sacs à dos, 
montres-bracelets, ceinturons de service, supports à microphone, menottes, clés de menottes, 
longes pour menottes, manchons de contention pour les mains, courroies de transport, courroies 
de maintien en position assise, matraques, étuis à matraque, étuis porte-clés, lampes de poche, 
étuis à lampe de poche, couteaux, étuis à couteaux, outils polyvalents, gants de protection, 
supports à microphone, semelles orthopédiques, stylos, batteries, portefeuilles porte-insigne, 
harnais porte-radio, sacs de patrouille, sacs pour casques d'intervention tactique, sacs à dos, sacs 
polochons et sacs de voyage; (6) Vente au détail d'accessoires pour systèmes médicaux d'urgence
, nommément brancards d'immobilisation, étuis de poche pour masque et ciseaux, étuis de poche 
pour masque, étuis pour vaporisateur de poivre, ruban et autocollants réfléchissants, fourreaux à 
ciseaux, fourreaux à ciseaux et à stylo, fourreaux à ciseaux et à pinces, étuis à ciseaux et à gants 
et étuis pour systèmes médicaux d'urgence; (7) Vente au détail de gilets pare-balles, de harnais de
poitrine et de gilets de protection; (8) Vente de cartes-cadeaux; (9) Services de prise de mesures et
d'ajustement, particulièrement de gilets pare-balles, de vêtements et d'articles chaussants; (10) 
Exploitation d'un site Web d'information ayant trait aux produits et aux services offerts, nommément
la vente au détail de vêtements, la vente au détail de couvre-chefs, la vente au détail d'articles 
chaussants, la vente au détail de vêtements d'intervention d'urgence, la vente au détail 
d'accessoires pour le personnel tactique, policier et correctionnel, la vente au détail d'accessoires 
pour systèmes médicaux d'urgence, la vente au détail de gilets pare-balles, de harnais de poitrine 
et de gilets de protection ainsi que la vente au détail de cartes-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,625,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 147

  N  de demandeo 1,625,661  Date de production 2013-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Ridge Towing (1981) Ltd., 23283 McKay 
Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA 
V2W 1B9

Représentant pour signification
PAUL W. SCHWARTZ
SUITE 600 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE RIDGE TOWING
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots MAPLE, RIDGE, TOWING en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Fournitures d'assistance routière, nommément panneaux d'avertissement pour la sécurité 
routière.

(2) Fournitures d'assistance routière, nommément appareils d'éclairage d'avertissement pour la 
sécurité routière.

SERVICES
(1) Remorquage de véhicules automobiles; (2) remorquage général; (3) transport de véhicules 
automobiles endommagés ou hors d'usage; (4) entreposage de véhicules automobiles et de pièces
de véhicules automobiles; (5) surveillance de places de stationnement privées; (6) surveillance de 
places de stationnement publiques; (7) ramassage de véhicules à mettre à la ferraille; (8) services 
routiers pour motocyclistes; (9) récupération de véhicules automobiles abandonnées, volées et 
difficiles d'accès; (10) formation de personnes faisant du remorquage et d'employés de société de 
remorquage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 1981 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625661&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,166  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIBESTREAM INC., 5 Kodiak Crescent, Unit 10,
Toronto, ONTARIO M3J 3E5

Représentant pour signification
LORELEI G. GRAHAM
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,
S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

MARQUE DE COMMERCE

NOVOMAP
PRODUITS
Logiciels qui permettent aux utilisateurs d'avoir accès à une plateforme-service pour la diffusion 
d'information au moyen de cartes géographiques interactives, de consulter et de gérer de 
l'information provenant d'un utilisateur et pour l'organisation et la visualisation d'images numériques
en direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626166&extension=00


  1,626,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 149

  N  de demandeo 1,626,242  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Ridge Towing (1981) Ltd., 23283 McKay 
Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA 
V2W 1B9

Représentant pour signification
PAUL W. SCHWARTZ
SUITE 600 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLE RIDGE TOWING

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Chars de course ou de combat, voitures hippomobiles à deux roues
- Véhicules automobiles routiers
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Description de la marque de commerce
Un cheval tirant une voiture ancienne avec des mots au-dessus et en dessous du dessin.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Maple, Ridge et Towing 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=1626242&extension=00
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PRODUITS
(1) Dépanneuses. .

(2) Fournitures d'assistance routière, nommément panneaux d'avertissement pour la sécurité 
routière.

(3) Fournitures d'assistance routière, nommément appareils d'éclairage d'avertissement pour la 
sécurité routière.

SERVICES
(1) Remorquage de véhicules automobiles; (2) remorquage général; (3) transport de véhicules 
automobiles endommagés ou hors d'usage; (4) entreposage de véhicules automobiles et de pièces
de véhicules automobiles; (5) surveillance de places de stationnement privées; (6) surveillance de 
places de stationnement publiques; (7) ramassage de véhicules à mettre à la ferraille; (8) services 
routiers pour motocyclistes; (9) récupération de véhicules automobiles abandonnées, volées et 
difficiles d'accès; (10) formation de personnes faisant du remorquage et d'employés de société de 
remorquage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 mai 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.
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  N  de demandeo 1,626,254  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walsworth Publishing Company, Inc., 306 North
Kansas Avenue, Marceline, Missouri 64658, 
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

YEARBOOK 360
PRODUITS
(1) Applications logicielles mobiles téléchargeables (applications) pour téléphones intelligents, 
liseuses électroniques, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs servant à améliorer les 
campagnes de marketing et de vente d'albums de finissants.

(2) Applications logicielles téléchargeables (applications) pour téléphones intelligents, liseuses 
électroniques, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs servant à améliorer les campagnes de 
marketing et de vente d'albums de finissants.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables pour la gestion des techniques de 
fabrication, du marketing et des vente d'albums de finissants; services de soutien relativement aux 
logiciels non téléchargeables et téléchargeables pour la gestion des techniques de fabrication, du 
marketing et des vente d'albums de finissants, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de logiciels.

(2) Offre d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables et téléchargeables pour la gestion 
des techniques de fabrication, du marketing et des ventes d'albums de finissants; offre de 
formation relativement aux applications logicielles téléchargeables (applications) pour téléphones 
intelligents, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs servant à améliorer
les campagnes de marketing et de vente d'albums de finissants; services de soutien relativement 
aux logiciels non téléchargeables et téléchargeables pour la gestion des techniques de fabrication, 
du marketing et des ventes d'albums de finissants, nommément dépannage, à savoir diagnostic de
problèmes de logiciels et de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2012, demande no: 85/
776,587 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 (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 
4704223 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626254&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,526  Date de production 2013-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEPACK - EMPRESA TRANSFORMADORA 
DE PLÁSTICOS, S.A., 1o Abril Street, Edifício 
GEPACK, 2050-182 Aveiras de Cima, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEPACK

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

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

PRODUITS
Contenants en plastique à des fins d'emballage, nommément bouteilles de tailles et de formes 
variées, ainsi que capsules de bouteille 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=1626526&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,318  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOLTILVI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques utilisées comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies virales, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
VPH, RSV, de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du virus de
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de 
l'obésité, pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement ou la prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies oncologiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires de leur traitement, nommément 
des nausée et vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de 
la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer et de la démence; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'insomnie, du syndrome des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, 
de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément de la douleur neuropathique, de la 
douleur de type inflammatoire et de la fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de
l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, de la MPOC, de l'asthme, de la vascularite et de la synovite, du psoriasis, de 
l'eczéma, de la sclérodermie et d'autres affections cutanées inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles de saignement, des désordres 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y sont 
associés, de l'anémie ou des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629318&extension=00
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des blessures de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures,
des entorses, des blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (
cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, pour le remplacement de 
l'articulation et pour le traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions de la peau et 
des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément de l'accouchement prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone
et aux hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles digestifs et des problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la 
baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital féminin, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
santé génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement des troubles de la vessie et 
de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, 
pour la prévention des accouchements prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des 
troubles endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie séborrhéique chez l'homme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à l'hépatologie, nommément 
de l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour favoriser la perte de poids ou la gestion du
poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des maladies 
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
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cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,629,335  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sue Blackburn, 145 14th Avenue, Hanover, 
ONTARIO N4N 3P7

MARQUE DE COMMERCE

Wild HAGS
PRODUITS
(1) Écussons, tee-shirts, chapeaux, vestes, chandails, autocollants et casques de moto. .

(2) Casquettes de baseball.

(3) Grandes tasses, chaînes porte-clés, sacs à main, pantalons, bijoux, débardeurs, tuques, 
foulards, vêtements de dessous, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, décalcomanies, 
enseignes, chaussures, photos, tampons encreurs, disques préenregistrés, nommément CD, DVD 
contenant des films, des jeux éducatifs et informatiques portant sur des sujets relatifs à la moto.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de réseautage social dans le domaine des évènements communautaires
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les produits (1); 29 septembre 2008 en 
liaison avec les produits (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=1629335&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,395  Date de production 2013-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Trustees of the Fuhrman Children's 
Irrevocable Trust, the trustees comprising Kelly 
Taylor and Scott P. Fuhrman, both U.S. citizens
(Trust Florida), 1035 N.W. 21st Street, Miami, 
Florida, 33127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC 2.0
PRODUITS
Jus de fruits biologiques; jus de légumes biologiques; jus de légumes et de fruits biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2013, demande no: 85/
888,227 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4732074 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=1629395&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,398  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM CCP Solutions, LLC, (a limited liability 
company of Delaware), 1001 Fannin, Suite 
4000, Houston, Texas, 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBON BLOCKER
SERVICES
Services de traitement des déchets, nommément incinération des déchets, services de traitement 
des eaux usées, services de tri et de recyclage des déchets, services de compostage des déchets 
organiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2012, demande no: 85/
801,366 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 17 février 2015 
sous le No. 4,686,630 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=1629398&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,703  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération des Plastiques et Alliances 
Composites, 75, boulevard de Mortagne, 
Bureau A-034, case postale 147, Boucherville, 
QUEBEC J4B 6Y4

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ÉCORESPONSABLE ECORESPONSIBLE DÉVELOPPEMENT DURABLE CERTIFICATION 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

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)
.
- Comètes, étoiles avec queue
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Têtes, bustes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630703&extension=00
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L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que la fabrication de produits et la prestation 
de services par une organisation en particulier, lorsqu'elles sont assurées ou annoncées 
relativement à la marque, sont conformes à la norme BNQ 21000 du Bureau de normalisation du 
Québec. La norme BNQ 21000, qui peut faire l'objet de modifications à l'occasion, est une norme 
canadienne qui définit les exigences liées aux mesures de réduction de la pollution d'une 
organisation en ce qui concerne son processus de fabrication et sa consommation dans le cadre 
de ses activités de fabrication ou de son exploitation. L'objectif de la norme BNQ 21000 est de 
fournir un ensemble d'exigences qui, une fois respectées, garantiront aux clients que les produits 
et les services sont fabriqués ou offerts de façon à réduire la pollution sur la planète et sont 
conformes à la norme BNQ 21000. Les exigences s'appliquent à divers sujets, y compris à 
l'engagement de la haute direction du fournisseur envers la réduction de la pollution, l'adéquation 
de ses ressources, la compétence de ses employés, la gestion de ses processus (processus de 
fabrication, de prestation de services ainsi que d'administration et de soutien connexes), la 
planification de la qualité, la conception de produits, l'évaluation des effets de la pollution sur 
l'achat, le contrôle et la fabrication de produits ou l'offre de services, le choix d'équipement, les 
processus de réduction de la pollution, les mesures correctives et préventives, le besoin de 
travailler sans relâche à réduire la pollution. Plus particulièrement, l'emploi de la marque de 
certification vise à indiquer que le processus de fabrication de produits et de prestation de services 
et/ou les activités de l'organisation certifiée sont conformes à la norme suivante : (i) la mission, la 
vision et les valeurs de l'organisation tiennent compte des enjeux relatifs au développement 
durable, classés conformément à quatre thématiques : enjeux environnementaux, enjeux 
économiques, enjeux sociaux et enjeux transversaux; (ii) la stratégie de l'organisation repose sur 
des objectifs à court et à moyen terme et est communiquée à tous les intervenants; (iii) 
l'organisation a adopté un code de conduite et/ou un code d'éthique que les employés connaissant 
bien; (iv) l'organisation a établi un processus pour veiller à ce que ses clients soient satisfaits de 
ses produits et services; (v) l'organigramme de l'organisation est bien connu, et l'instance 
décisionnelle de l'organisation est bien organisée et assidue; (vi) la rentabilité de l'organisation est 
contrôlée et régulièrement surveillée et analysée; (vii) l'organisation a adopté un plan pour assurer 
sa durabilité; (viii) l'organisation a adopté une politique d'investissement; (ix) l'organisation a 
analysé ses pratiques commerciales, ainsi que les pratiques commerciales de ses fournisseurs et 
sous-traitants; (x) l'organisation a évalué les effets de ses activités sur le développement local et a 
adopté des programmes en conséquence; (xi) l'organisation a analysé les conditions de travail et 
ses relations avec ses employés; (xii) l'organisation offre à ses employés les outils et la formation 
dont ils ont besoin pour développer leurs aptitudes; (xiii) l'organisation a adopté des programmes 
pour faciliter la communication avec ses employés et pour encourager ses employés à prendre part
à des activités et à des décisions au sein de l'organisation (xiv); l'organisation respecte les lois sur 
l'équité salariale; (xv) l'organisation offre de la formation et prend des mesures pour offrir un lieu de
travail sécuritaire à ses employés; (xvi) l'organisation a analysé son utilisation des matières 
premières et sa gestion des déchets; (xvii) l'organisation a analysé sa gestion de l'eau potable et 
des eaux usées; (xviii) l'organisation a analysé sa consommation d'énergie; (xix) l'organisation a 
analysé ses émissions de gaz à effet de serre; (xx) l'organisation a analysé sa gestion d'autres 
formes de pollution; (xxi) l'organisation a effectué des analyses et a adopté et mis en oeuvre des 
politiques et des programmes relatifs aux répercussions générales de ses activités dans 
l'environnement, et elle prend des mesures pour réduire son empreinte écologique. La certification 
comporte quatre niveaux, attribués selon le pointage obtenu par l'organisation concernant les 
critères susmentionnés, nommément « Engagement » (l'organisation répond à au moins 8 des 21 
critères), « Performance » (l'organisation répond à au moins 12 des 21 critères), « Optimum » (
l'organisation répond à au moins 14 des 21 critères) et « Élite » (l'organisation répond à au moins 
16 des 21 critères).
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SERVICES
Production et production sur mesure de ce qui suit : viande et produits de viande, poisson et 
produits de poisson, fruits et légumes, huiles et graisses animales, produits laitiers, produits de 
mouture de grains, amidon et produits amylacés, aliments pour animaux, boissons, produits de 
tabac, fibres textiles, articles tissés, articles textiles, tricots, vêtements, articles vestimentaires et 
accessoires en cuir, articles en fourrure, valises, sacs à main, articles chaussants, feuilles de bois 
de placage, contreplaqué, contreplaqué lamellé, panneaux de particules, panneaux de fibres, 
panneaux et planches de bois, contenants, produits en bois, articles en liège, paille et matériel de 
tressage, pâtes, papier et carton, articles en papier et en carton, livres, journaux, revues, 
périodiques, enregistrements sonores, produits chimiques, pesticides et autres produits 
agrochimiques, peintures, vernis et revêtements similaires, encre d'imprimerie et mastics, savons 
et détergents, produits nettoyants et polissants, parfums et produits de toilette, explosifs, colles et 
gélatines, huiles essentielles, matériel photographique, supports vierges préparés, fibres, produits 
pharmaceutiques, produits chimiques médicinaux et produits à base de plantes, produits en 
caoutchouc, produits en plastique, verre et produits en verre, produits en céramique non 
réfractaires, non conçus pour la construction, produits en céramique réfractaires, carreaux et dalles
de céramique, briques, carreaux et produits de construction, produits en pierre, abrasifs, ciment, 
chaux et plâtre, articles en béton, en ciment ou en plâtre, fer et acier ainsi qu'alliages ferreux, tubes
en fonte et en acier, métaux précieux et non ferreux, moulages en métal, produits de structure en 
métal, bassins, réservoirs et conteneurs en métal, radiateurs et chaudières de chauffage central, 
générateurs de vapeur, pièces forgées en métal, pièces pressées, pièces estampées, produits de 
poudre métallique, traitements et revêtements de métal, ustensiles de table, outils et quincaillerie 
générale, produits en métal ouvrés, machinerie pour la production et la consommation d'énergie 
mécanique, machinerie pour l'agriculture et la foresterie, machines-outils, appareils ménagers 
électriques et non électriques, machines et ordinateurs de bureau, moteurs électriques, 
génératrices et transformateurs, appareils de distribution et de commande d'électricité, fils et 
câbles isolés, accumulateurs, piles primaires et batteries primaires, matériel d'éclairage et lampes 
électriques, émetteurs et appareils de télévision et radio pour la téléphonie par fil et la télégraphie 
par fil, téléviseurs et radios pour la diffusion par Internet et par satellite, produits pour 
l'enregistrement de sons ou de vidéos ou la reproduction de sons ou d'images et produits 
connexes, instruments et appareils de mesure, de contrôle, d'essai et de navigation, équipement 
industriel de commande de processus, machinerie de bureau, de comptabilité et de calcul, tubes 
électroniques et autres composants électroniques, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, 
instruments optiques et équipement photographique, montres et horloges, aéronefs et astronefs, 
véhicules automobiles, carrosseries de véhicule automobile, remorques et semi-remorques, 
locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de tramway, motos et vélos, pièces et 
accessoires pour véhicules automobiles et leurs moteurs, mobilier, bijoux et articles connexes, 
instruments de musique, articles de sport, jeux et jouets, équipement médical et chirurgical et 
appareils orthopédiques, dispositifs médicaux, dispositifs médicaux implantables actifs, dispositifs 
médicaux implantables; services professionnels, services de gestion et services de marketing pour 
les producteurs de ce qui suit : viande et produits de viande, poisson et produits de poisson, fruits 
et légumes, huiles et graisses animales, produits laitiers, produits de mouture de grains, amidon et 
produits amylacés, aliments pour animaux, boissons, produits de tabac, fibres textiles, articles 
tissés, articles textiles, tricots, vêtements, articles vestimentaires et accessoires en cuir, articles en 
fourrure, valises, sacs à main, articles chaussants, feuilles de bois de placage, contreplaqué, 
contreplaqué lamellé, panneaux de particules, panneaux de fibres, panneaux et planches de bois, 
contenants, produits en bois, articles en liège, paille et matériel de tressage, pâtes, papier et carton
, articles en papier et en carton, livres, journaux, revues, périodiques, enregistrements sonores, 
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produits chimiques, pesticides et autres produits agrochimiques, peintures, vernis et revêtements 
similaires, encre d'imprimerie et mastics, savons et détergents, produits nettoyants et polissants, 
parfums et produits de toilette, explosifs, colles et gélatines, huiles essentielles, matériel 
photographique, supports vierges préparés, fibres, produits pharmaceutiques, produits chimiques 
médicinaux et produits à base de plantes, produits en caoutchouc, produits en plastique, verre et 
produits en verre, produits en céramique non réfractaires, non conçus pour la construction, produits
en céramique réfractaires, carreaux et dalles de céramique, briques, carreaux et produits de 
construction, produits en pierre, abrasifs, ciment, chaux et plâtre, articles en béton, en ciment ou en
plâtre, fer et acier ainsi qu'alliages ferreux, tubes en fonte et en acier, métaux précieux et non 
ferreux, moulages en métal, produits de structure en métal, bassins, réservoirs et conteneurs en 
métal, radiateurs et chaudières de chauffage central, générateurs de vapeur, pièces forgées en 
métal, pièces pressées, pièces estampées, produits de poudre métallique, traitements et 
revêtements de métal, ustensiles de table, outils et quincaillerie générale, produits en métal ouvrés,
machinerie pour la production et la consommation d'énergie mécanique, machinerie pour 
l'agriculture et la foresterie, machines-outils, appareils ménagers électriques et non électriques, 
machines et ordinateurs de bureau, moteurs électriques, génératrices et transformateurs, appareils
de distribution et de commande d'électricité, fils et câbles isolés, accumulateurs, piles primaires et 
batteries primaires, matériel d'éclairage et lampes électriques, émetteurs et appareils de télévision 
et radio pour la téléphonie par fil et la télégraphie par fil, téléviseurs et radios pour la diffusion par 
Internet et par satellite, produits pour l'enregistrement de sons ou de vidéos ou la reproduction de 
sons ou d'images et produits connexes, instruments et appareils de mesure, de contrôle, d'essai et 
de navigation, équipement industriel de commande de processus, machinerie de bureau, de 
comptabilité et de calcul, tubes électroniques et autres composants électroniques, 
semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, instruments optiques et équipement photographique
, montres et horloges, aéronefs et astronefs, véhicules automobiles, carrosseries de véhicule 
automobile, remorques et semi-remorques, locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de 
tramway, motos et vélos, pièces et accessoires pour véhicules automobiles et leurs moteurs, 
mobilier, bijoux et articles connexes, instruments de musique, articles de sport, jeux et jouets, 
équipement médical et chirurgical et appareils orthopédiques, dispositifs médicaux, dispositifs 
médicaux implantables actifs, dispositifs médicaux implantables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,631,247  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEG S.A., Av. Prefeito Waldemar Grubba, 
3300 Jaragua do Sul - SC, 89256-900, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEG W G

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)
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631247&extension=00
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PRODUITS
Moteurs électriques pour machines industrielles ainsi que pièces structurales et pièces de 
rechange connexes; moteurs à aimant permanent et moteurs électriques pour les machines 
industrielles et non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs électriques pour les machines 
industrielles et non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs de pompe à usage commercial, 
industriel et résidentiel, ainsi que pièces structurales et de rechange connexes; moteurs cc (
courant continu) et moteurs synchrones pour les machines industrielles ainsi que pièces 
structurales et de rechange connexes; moteurs fractionnaires pour les machines industrielles et 
non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs de puissance fractionnaire pour 
pompes, systèmes de ventilation et extracteurs de jus; moteurs électriques à l'épreuve des 
explosions pour les machines industrielles et non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs 
électriques à haut rendement pour les machines industrielles et non conçus pour les véhicules 
terrestres; moteurs à grande puissance et usage général pour les machines industrielles et non 
conçus pour les véhicules terrestres; moteurs électriques à basse tension pour les machines 
industrielles et non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs électriques à moyenne tension 
pour les machines industrielles et non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs électriques à 
haute tension pour les machines industrielles et non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs 
à collecteur pour les machines industrielles et non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs à 
induction pour les machines industrielles et non conçus pour les véhicules terrestres; pièces de 
machine, à savoir roulements; machines à débit axial et machines à flux axial, nommément 
génératrices à énergie éolienne, génératrices éoliennes et turbines hydrauliques (de type Kaplan), 
stators, à savoir pièces de machines; bobines pour machines, nommément bobinages pour 
machines; poupées fixes, à savoir pièces de moteurs; graissage par bague, à savoir pièces de 
machine et de moteur, nommément machine et bague pour la lubrification; moteurs électriques 
intégrés à courant alternatif pour machines; génératrices, turbogénératrices et génératrices 
hydroélectriques; mécanismes d'entraînement à fréquence variable, nommément transmissions à 
vitesse variable, inverseurs de fréquence servant à régler la vitesse et le couple de moteurs 
électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,632,127  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progenex Holdings, LLC, 60 E. Simpson Ave. 
#2869, Jackson, Wyoming 83001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

PRODUITS
Suppléments alimentaires minéraux; substituts de repas en boisson; substituts de repas en poudre;
boissons fouettées comme substituts de repas; grignotines comme substituts de repas; boissons 
fouettées nutritives pour utilisation comme substituts de repas; suppléments protéinés; 
suppléments de protéines de lactosérum; suppléments d'huile de poisson; poudres à base de 
produits laitiers pour faire des boissons alimentaires à base de produits laitiers et des laits fouettés;
poudre de lait alimentaire; protéines pour utilisation comme additifs alimentaires; protéines en 
poudre pour la consommation humaine pour utilisation comme additifs alimentaires; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, pulls d'entraînement, débardeurs, chapeaux, 
chaussettes et soutiens-gorge de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632127&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2013, demande no:
85/830,045 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,632,993  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephenson's Rental Services Inc., 201 City 
Centre Drive, Suite 502, Mississauga, 
ONTARIO L5B 2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A1

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Location, vente, réparation et entretien d'équipement de construction, d'articles de construction et 
d'équipement de rénovation d'habitations, de bureaux et de bâtiments industriels neufs et 
d'occasion; services de formation et d'enseignement, nommément séances de formation dans les 
domaines de l'utilisation et de la sécurité d'équipement industriel, d'articles de construction et 
d'équipement de rénovation d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1632993&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,687  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John L. Brower, 16 Alberta Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6H 2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

POP 69
PRODUITS
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; 
traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour 
le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; 
shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons 
pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons 
liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; 
savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire.

(2) Enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo et enregistrements vidéo, à savoir 
disques compacts préenregistrés, CD-ROM, DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques préenregistrés, contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, 
du divertissement pour enfants, du divertissement animé pour enfants, des films et des émissions 
de télévision; accessoires de téléphone cellulaire, nommément écouteurs, micro-casques, 
adaptateurs et batteries pour téléphones cellulaires; étuis de téléphones cellulaires; micropuces 
contenant des enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; programmes de 
jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; aimants décoratifs; étuis à 
lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; films
; lunettes de soleil; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo.

(3) Boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; bustes
en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; horloges; boucles 
d'oreilles; coffrets à bijoux en métal précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; coupe-papier 
en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; pendentifs; bagues; agrafes pour cravates-ficelles; fixe-cravates; épingles à cravate; 
pinces cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; 
montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633687&extension=00


  1,633,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 170

(4) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner, cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables 
pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes terrestres et célestes; cartes 
de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs, bloc-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux 
en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique, sacs surprises en plastique, porte-stylos 
ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage, nommément
sacs à provisions en plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, blocs pour gribouillages, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers 
d'écriture à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; autocollants; 
cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments d'écriture.

(5) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, 
casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans
; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes
; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(6) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; sirops et poudres pour faire 
des jus de fruits et des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées;
jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; 
punch; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes.
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SERVICES
Services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de communication mondial, à savoir jeux 
informatiques en ligne, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels, des épisodes et des extraits d'émissions de télévision et de films et information 
dans les domaines de la conception, de la production, de la présentation et de la distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films et de représentations devant public 
d'éducateurs et d'artistes dans les domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; production, 
présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision et de musique; 
diffusion d'information de divertissement dans les domaines des émissions de radio et de télévision
, des films, des représentations devant public d'artistes dans les domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; production d'émissions de divertissement et de programmes interactifs, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion
à la télévision, par câble, par satellite, par un réseau de communication mondial, sur disques 
informatiques et fichiers numériques compressés pour la lecture sur des lecteurs vidéonumériques 
et des appareils de poche, nommément des consoles et des lecteurs multimédias personnels, des 
assistants numériques personnels et des téléphones cellulaires; production et diffusion de 
divertissement, de nouvelles et d'information dans les domaines des émissions de radio et de 
télévision, des films, des représentations devant public et des parcs d'attractions par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, nommément apparitions en 
personne de personnages costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de vedettes du 
cinéma et de célébrités du sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,775  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HP SLATEBOOK
PRODUITS
Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche et matériel informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2013, demande no: 85/893693 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 
4,519,096 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=1633775&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,067  Date de production 2013-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essentra plc, Avebury House, 201-249 Avebury
Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire, 
MK9 1AU, 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
E ESSENTRA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Fermetures en plastique inviolables; rubans à pression; pastilles adhésives; résines synthétiques à 
l'état brut; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; adhésifs pour les 
industries textile, du mobilier, automobile et de l'emballage des biens de consommation; rubans 
adhésifs, coussinets, étiquettes et disques pour les industries textile, du mobilier, automobile et de 
l'emballage des biens de consommation; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs à 
usage domestique; additifs chimiques pour la photographie; produits chimiques et huiles pour la 
fabrication d'encres et de peintures; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; compositions extinctrices; alcools à usage industriel, nommément produits en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634067&extension=00
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vaporisateur à base d'alcool et lingettes imprégnées d'alcool à usage médical et pour le nettoyage; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; charbon pour filtres; produits chimiques, 
substances minérales et matières plastiques à l'état brut, tous étant des matières filtrantes à usage
industriel; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes, nommément 
enzymes pour le tannage du cuir; fumier; encres de sécurité; encres invisibles; encres d'imprimerie
; encres; encres pour cassettes à rouleaux encreurs; diluants pour encres; revêtements 
transparents et pigmentés, à savoir peinture; encres conductrices; laques de sécurité; peintures, 
vernis, laques; produits antirouille et de préservation du bois; colorants à mordant; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre; composants en métal à usage industriel et 
pour la fabrication, nommément vis et ressorts; attaches pour câbles en métal; serrures en métal; 
verrous; loquets; charnières; pinces en métal, nommément colliers de serrage en métal pour 
tuyaux, serre-câbles en métal, clamps chirurgicaux, serre-joints pour le travail du bois, brides de 
serrage articulées en métal pour les industries alimentaire, pharmaceutique et des produits 
chimiques; pièces de machine, nommément roulements; écrous en métal; boulons en métal; 
roulettes; bandes de protection pour mobilier; protecteurs de coins et de bords; pieds pour mobilier;
poignées de porte en métal; boutons de porte en métal; volants de manoeuvre; pièces rapportées 
tubulaires en métal, nommément raccords de tuyau en métal; raccords de tube en métal, à savoir 
raccords de tuyauterie; passe-fils; bagues d'espacement en métal utilisées pour écarter des objets,
nommément ferrures d'espacement en métal à usage général; bagues d'extrémité en métal; 
fixations, à savoir quincaillerie en métal à usage général; attaches, nommément boulons, vis et 
rivets en métal; chaînes en métal; leviers de commande industriels en métal et leviers de serrage 
en métal, à savoir pièces de machine; jauges de profondeur; papier d'aluminium pour les 
contenants et l'emballage; papier d'aluminium pour l'emballage et l'empaquetage; feuilles et 
contenants métalliques pour l'emballage et l'empaquetage; métaux communs et leurs alliages; 
constructions transportables en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment, nommément tiges en fonte; petits articles 
de quincaillerie en métal, nommément rondelles en métal; tuyaux et tubes en métal à usage 
industriel et pour la fabrication; coffres-forts; minerais; poignées pour mobilier; poignées (pièces de 
machine); roues dentées pour machines; supports antivibratiles; anneaux de levage pour machines
; machines d'impression; machines d'impression 3D; appareils encreurs pour machines 
d'impression commerciales ou industrielles; pelliculeuses; organes d'accouplement et de 
transmission de machine; incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; bandes de sécurité 
codées; imprimantes pour cartes d'identité; logiciel pour la conception et la création de cartes 
d'identité imprimées; cartes d'identité; caméras d'identification; laissez-passer; laissez-passer de 
visiteurs; bracelets de sécurité; hologrammes; microparticules, étiquettes et traceurs codés en 
plastique, en métal ou en silicate pour utilisation dans le domaine du marquage passif à des fins 
d'authentification; lecteurs de traceurs, nommément lecteurs portatifs pour la détection et la lecture 
de traceurs; cassettes magnétiques; ruban en acier à réceptivité magnétique; matériel de carte de 
circuits imprimés; composants à fibres optiques, nommément coupleurs à fibres optiques, câbles à 
fibres optiques et manchons d'accouplement pour fibres optiques; dispositifs de mise de niveau, 
nommément supports de mise de niveau pour machines; couvre-chefs de protection; articles de 
lunetterie de protection; gants de protection; respirateurs de protection; cônes de signalisation; 
triangles de signalisation; drapeaux d'avertissement; extincteurs; pieds en plastique ou en mousse 
pour téléphones et imprimantes; milieux tensio-actifs en fibres ou en plastiques poreux pour les 
essais en sciences biologiques; filtres en fibres pour embouts de pipette; filtres en fibres ou en 
plastiques poreux pour la purification de l'ADN; filtres en fibres ou en plastiques poreux pour 
l'isolement de protéines; filtres en fibres ou en plastiques poreux pour la préparation d'échantillons 
en laboratoire; filtres en fibres ou en plastiques poreux pour la chromatographie sur colonne en 
laboratoire; imprimantes à jet d'encre; moniteurs d'encre; emballages en papier, en carton ou en 
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plastique; sacs d'emballage; emballages moulants; films à bulles d'air; gomme pour l'emballage; 
contenants d'emballage en carton; contenants d'emballage en papier; emballages en papier; 
plastiques pour l'emballage; emballages de plastique en portions individuelles; boîtes pliantes; 
boîtes d'emballage; boîtes d'emballage en plastique, en carton ou en papier; papier et carton 
couchés ou plastiques enduits pour l'emballage; feuilles (non métalliques) pour l'emballage; 
emballages, nommément boîtes, contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou
en carton; matériel d'emballage en papier, en carton ou en film plastique; feuillets; feuillets 
d'orientation; feuillets d'information sur des produits pharmaceutiques; étiquettes en papier; films à 
endos adhésif pour utilisation comme étiquettes; étiquettes adhésives; papier ou carton couchés 
pour étiquettes; rubans d'empaquetage et d'emballage; rubans adhésifs réutilisables; fermetures, 
nommément fermetures en papier et en papier couché pour contenants; bandelettes d'arrachage; 
papier pour la fabrication de filtres à cigarettes et à tabac; cartes d'identité; rubans encreurs pour 
imprimantes de cartes d'identité; réservoirs, mèches et connecteurs pour instruments d'écriture et 
cartouches d'imprimante; encres; cartouches d'encre pour stylos; buvards; gommes à effacer pour 
encre; réservoirs d'encre; rubans encreurs; matières absorbantes et réservoirs pour imprimantes; 
porte-cartes; laissez-passer de visiteurs; laissez-passer; boîtes en papier ou en carton; emballages
moulants; feuilles pour emballages moulants; feuillets; ruban adhésif textile; ruban à transfert 
d'adhésif; pastilles adhésives à usage domestique; lingettes de cellulose; lingettes humides, 
nommément lingettes jetables imprégnées d'eau ou de produits chimiques; plastique moulé par 
injection; plastique moulé enduit de vinyle; thermoplastiques; résines semi-ouvrées; alliages de 
polymères; pellicules rétractables; protection de tuyaux et de brides en plastique et en mousse; 
bagues d'espacement en plastique, ruban en plastique, nommément ruban-cache en plastique; 
rubans adhésifs à usage technique, nommément rubans isolants; ruban double face; ruban isolant;
bandelettes d'arrachage; ruban adhésif; ruban pour fermeture hermétique; mousse d'isolation 
thermique; revêtements de plastique; film d'enduction; pochettes de plastification; ruban de collage 
pour film; ruban mousse; ruban pour fermer les sacs; ruban de plastification; coussinets, coussins 
et amortisseurs antidérapants en mousse; bandes formées en mousse ou en caoutchouc pour 
bloquer la lumière ou l'air; plastiques extrudés pour la fabrication; tuyaux flexibles en plastique et 
en matériaux synthétiques; tuyaux en plastique; mousse, fibres liées et plastiques poreux pour les 
dispositifs de soin des plaies, d'autres dispositifs médicaux, les cosmétiques et les produits 
d'atténuation du bruit; mousse, fibres liées et plastiques poreux pour le transfert, la collecte et 
l'entreposage de liquides; matériel en plastique à usage général, nommément rondelles, manchons
, écrous, serre-joints, verrous et crochets de fixation pour tuyaux en plastique; attaches en 
plastique, nommément boulons, vis et rivets en plastique; capuchons en plastique; bouchons, 
nommément bouchons hermétiques en plastique; valves, nommément valves en plastique autres 
que des pièces de machine, nommément soupapes de sûreté, robinets électromagnétiques, 
robinets à commande automatique, électrovannes, soupapes de surpression, soupapes à clapet en
caoutchouc, robinets pour machinerie industrielle, robinets pour pièces de machine, soupapes 
EGR, soupapes d'aspiration, valves, à savoir pièces de machine et valves autres que des éléments
de machine; attaches pour câbles; verrous en plastique et en matériaux synthétiques; verrous; 
loquets; charnières; pinces en plastique et en matériaux synthétiques pour les industries 
alimentaire, pharmaceutique et des produits chimiques; poignées autres qu'en métal, nommément 
poignées de porte; boutons de porte autres qu'en métal; volants de manoeuvre; roulettes; bandes 
de protection pour protecteurs de coins et de bords de mobilier; pieds de mobilier; tubes en 
plastique, nommément tuyaux flexibles en plastique; passe-câbles; raccords de tubes, nommément
raccords et joints autres qu'en métal en plastiques et en matériaux synthétiques; viroles en 
plastiques et en matériaux synthétiques; vis, écrous et boulons en plastiques et en matériaux 
synthétiques; pièces protectrices en plastique, nommément pièces de mobilier; protecteurs de 
filetage pour tuyaux, tubes, raccords de matériel tubulaire et boîtiers; système de manutention de 
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matériel tubulaire, nommément cadre en acier avec pièces rapportées en bois dotées de gorges 
pour la protection du matériel tubulaire pendant le transport; contenants en matériaux 
thermoplastiques pour l'empaquetage de produits; contenants en plastique (pour l'emballage); 
récipients d'empaquetage en plastique; couvercles de contenant; dispositifs de fermeture pour 
contenants, nommément fermetures autres qu'en métal; contenants à médicaments en plastique; 
boîtes pliantes (en plastique); contenants d'emballage en plastique; filtres à cigarettes; filtres à 
cigares; filtres à pipes; filtres pour articles pour fumeurs faits à la main; filtres pour cigarettes 
industrielles; articles pour fumeurs faits à la main, nommément nécessaires contenant du tabac et 
du papier à rouler; fume-cigarettes et fume-cigares; bâtonnets-filtres, nommément multiples filtres 
pour cigarettes, cigares et articles pour fumeurs faits à la main; articles pour fumeurs, nommément 
cigarettes électroniques, cigares électroniques, pipes électroniques, cartouches, nommément 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; allumettes.

SERVICES
Services d'analyse en laboratoire; services de recherche en laboratoire; services de conception de 
mobilier; services de conception de studio; élaboration de méthodes d'analyse, nommément 
conception et élaboration de procédures d'analyse chimique; analyse chimique; essai de produits; 
essai de matériaux; contrôle de la qualité pour des tiers; recherche, développement et essai 
concernant de nouveaux produits pour des tiers; conception de produits et création de nouveaux 
produits; conception d'emballages; conception d'emballages commerciaux; conception 
d'emballages pour produits médicaux; services scientifiques et technologiques, nommément 
conception technique de procédés de production et d'essai visant des produits de filtration; 
services de recherche et de conception, nommément recherche et conception de produits de 
filtration; services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de logiciels
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 juin 2013, demande no: 11879103 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
10 janvier 2014 sous le No. 11879103 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,634,167  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH, Robert, 1-52 Nelson Street West, 
Meaford, ONTARIO N4L 1R2

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R ROBERTO

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Couronnes avec la représentation de végétaux

PRODUITS
Foulards, châles, capes, étoles, étoles habillées, vêtements de plage et vêtements de mariage.

SERVICES
Divertissement sous forme de défilés 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=1634167&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,289  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlage Lock Company LLC, 2720 Tobey Drive
, Indianapolis, Indiana 46219, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLEGION
PRODUITS
(1) Dispositifs de verrouillage en métal, nommément serrures de porte, cadenas de vélo et serrures
de fenêtre; dispositifs complets de verrouillage de porte en métal constitués de serrures de porte et
de clés connexes, dispositifs complets de verrouillage de vélo en métal constitués de cadenas de 
vélo et de clés connexes, dispositifs complets de verrouillage de fenêtre en métal constitués de 
serrures de fenêtre et de clés connexes; clés en métal pour serrures de porte; serrures de porte en
métal et clés ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément écussons et garnitures, 
serrures de fenêtre en métal et clés ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
écussons et garnitures; plaques pour porte-clés en métal, anneaux de clé en métal; clés, cadenas, 
serrures de porte en métal et barillets de serrure de porte, cadenas de vélo en métal et cylindres 
de cadenas de vélo, serrures de fenêtre en métal et barillets de serrure de fenêtre; quincaillerie en 
métal pour portes, nommément becs-de-cane, boutons, serrures à pêne dormant, poignées à 
mortaise pour portes, poignées cylindriques, pênes dormants, becs-de-cane, cylindres et 
ensembles de poignées, poignées de porte en métal et dispositifs de sortie encastrés, en 
l'occurrence barres antipanique pour l'ouverture de portes, ainsi que pièces constituantes des 
produits susmentionnés; systèmes programmables de verrouillage de portes, en l'occurrence 
serrures cylindriques complètes de porte et claviers électroniques, systèmes programmables de 
verrouillage de fenêtres, en l'occurrence serrures cylindriques complètes de fenêtre et claviers 
électroniques; systèmes de sécurité électriques et électroniques pour portes et fenêtres et 
composants connexes, nommément régulateurs électriques, blocs d'alimentation ca, écrans 
d'alarme sonore et visuelle à commande électrique pour portes et fenêtres, commutateurs 
électroniques et dispositifs de contrôle d'accès pour portes, nommément lecteurs à clavier; logiciels
de contrôle d'accès par clé pour portes et fenêtres permettant la commande informatique de 
serrures électroniques de porte et de fenêtre au moyen de clés électroniques de porte et de fenêtre
; logiciels, nommément programmes de gestion de base de données pour la création, la mise à 
jour et la gestion de données aux fins de contrôle de l'accès à des installations; matériel 
informatique, nommément passerelle de communication avec et/ou sans fil; équipement réseau de 
communication électronique, nommément émetteurs radio pour la commande à distance et 
radiocommandes; systèmes pour la transmission sans fil électronique, électrique et numérique de 
signaux et de données sur un réseau informatique mondial, nommément émetteurs et récepteurs 
pour l'échange de données sur des réseaux domotiques; lecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID) ainsi que cartes mémoire contenant des données et des programmes pour 
l'authentification, le contrôle de l'accès aux immeubles et aux ordinateurs et la transmission de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634289&extension=00


  1,634,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 179

paramètres de configuration à de l'équipement de bâtiment, nommément équipement de 
domotique; systèmes informatiques constitués de routeurs de passerelle et de systèmes logiciels 
conçus pour permettre l'intercommunication entre des réseaux domotiques et des ordinateurs par 
un réseau informatique mondial et entre des téléphones sans fil par un réseau téléphonique sans fil
; logiciels pour le transfert numérique bidirectionnel par radiotransmission et par un réseau 
informatique mondial pour la détermination, la communication et la commande de l'état de serrures
électriques de porte et de fenêtre par un réseau informatique mondial; logiciels pour le routage par 
des passerelles utilisés pour la communication avec des interrupteurs électriques, des moteurs 
électriques d'appareil électroménager, des serrures électriques de porte et de fenêtre et des 
appareils électroménagers par un réseau informatique mondial et par radiotransmission; logiciels 
pour la transmission de données à des interrupteurs électriques et à des appareils 
électroménagers par un réseau informatique mondial et par radiotransmission; logiciels pour le 
téléchargement de programmes d'application informatiques et pour la commande à distance, la 
surveillance et la mise en service de systèmes informatiques de domotique par un réseau 
informatique mondial et un réseau téléphonique sans fil; logiciels de communication pour la 
connexion des utilisateurs de réseau domotique par un réseau informatique; systèmes de sécurité 
électriques et électroniques constitués de lecteurs de cartes sans contact de justificatif d'identité 
par radiofréquence et de lecteurs de cartes électroniques pour le contrôle d'accès et d'autres 
transactions, nommément pour l'identification des employés, l'offre d'accès à des bâtiments, 
l'accès à des réseaux informatiques, le suivi du temps et des présences, l'utilisation de 
distributeurs à paiement sans numéraire et le suivi des achats et des stocks de matériel et de 
fournitures; cartes à puce codées sans contact et cartes d'identité pour l'identification par 
radiofréquence (RFID) incorporant plusieurs technologies et contenant des programmes pour 
l'identification des employés, l'offre d'accès à des bâtiments, l'accès à des réseaux informatiques, 
le suivi du temps et des présences, l'utilisation de distributeurs à paiement sans numéraire et le 
suivi des achats et des stocks de matériel et de fournitures; logiciels pour la création de matériel 
pour dispositifs de verrouillage (dispositifs de sécurité), l'établissement de caractéristiques 
mécaniques et électriques, la réalisation de dessins de conception, l'élaboration de documents de 
soumission et de devis et le suivi de commandes dans les domaines de la sécurité; plateforme de 
systèmes logiciels dans le domaine de la gestion de l'information sur la sécurité physique pour la 
compilation et la diffusion, la surveillance, la gestion, l'intégration, la convergence, l'analyse et la 
communication de données et de commandes entre des systèmes logiciels, des systèmes 
d'information, des appareils et des services, nouveaux ou existants, nommément pour le contrôle 
d'accès, la gestion de l'identification, l'accès logique, la vidéosurveillance et l'analyse vidéo, la 
gestion d'immeubles et la domotique, la commande de l'éclairage, la régulation de la température 
et de l'humidité, la qualité de l'air, la gestion de l'énergie, l'utilisation de l'eau, la détection 
d'incendie, la gestion de parcs de stationnement, la gestion des visiteurs, les communications de 
masse, l'établissement des horaires du personnel, la gestion d'évènements, les horaires et les 
présences, la localisation (par RFID ou autres), la gestion de biens, la gestion des ordres de travail 
pour des installations, la production de rapports d'incident, les interfaces de systèmes de 
ressources humaines, les interfaces de systèmes financiers, les systèmes de planification des 
ressources d'entreprise, les systèmes de dossiers personnels électroniques, les systèmes 
technologiques et d'information d'entreprise; portes autres qu'en métal, nommément portes 
intérieures et portes d'entrée extérieures; cadres de porte; panneaux de porte, montants de porte, 
encadrements de porte et cadres de porte; fenêtres autres qu'en métal; cadres de fenêtre; 
panneaux fenêtres, montants de fenêtre, encadrements de fenêtre et châssis de fenêtre; serrures 
et accessoires de serrure autres qu'en métal pour portes, armoires et fenêtres; loqueteaux, verrous
, poignées, loquets, garnitures et butoirs autres qu'en métal pour portes, armoires et fenêtres, 
présentoirs de marchandises.
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(2) Dispositifs de verrouillage en métal, nommément serrures de porte, cadenas de vélo et serrures
de fenêtre; dispositifs complets de verrouillage de porte en métal constitués de serrures de porte et
de clés connexes, dispositifs complets de verrouillage de vélo en métal constitués de cadenas de 
vélo et de clés connexes, dispositifs complets de verrouillage de fenêtre en métal constitués de 
serrures de fenêtre et de clés connexes; clés en métal pour serrures de porte; serrures de porte en
métal et clés ainsi que pièces constituantes en métal et accessoires connexes, nommément 
écussons, plaques pour porte-clés en métal, anneaux de clé en métal et clés en métal, serrures de 
fenêtre en métal et clés ainsi que pièces constituantes en métal et accessoires connexes, 
nommément écussons, plaques pour porte-clés en métal, anneaux de clé en métal et clés en métal
; cadenas, serrures de porte en métal et barillets de serrure de porte, cadenas de vélo en métal et 
cylindres de cadenas de vélo, serrures de fenêtre en métal et barillets de serrure de fenêtre; 
quincaillerie en métal pour portes, nommément becs-de-cane, boutons, serrures à pêne dormant, 
poignées à mortaise pour portes, poignées cylindriques, pênes dormants, et ensembles de 
poignées en métal constitués de poignées de porte en métal et de poignées de sortie encastrées, 
en l'occurrence barres antipanique en métal pour l'ouverture de portes, ainsi pièces constituantes 
des produits susmentionnés; systèmes programmables de verrouillage de portes, en l'occurrence 
serrures cylindriques complètes de porte et claviers électroniques, systèmes programmables de 
verrouillage de fenêtres, en l'occurrence serrures cylindriques complètes de fenêtre et claviers 
électroniques; systèmes de sécurité électriques et électroniques pour portes et fenêtres et 
composants connexes, nommément régulateurs électriques, blocs d'alimentation ca, écrans 
d'alarme sonore et visuelle à commande électrique pour portes, commutateurs tactiles 
électroniques et dispositifs de contrôle d'accès pour portes, nommément lecteurs de cartes à puce 
à clavier; logiciels de contrôle d'accès par clé pour portes et fenêtres permettant la commande 
informatique de serrures électroniques de porte et de fenêtre au moyen de clés électroniques de 
porte et de fenêtre; logiciels, nommément programmes de gestion de base de données pour la 
création, la mise à jour et la gestion de données aux fins de contrôle de l'accès à des installations; 
matériel informatique, nommément routeurs de passerelle pour la communication avec et sans fil; 
équipement réseau de communication électronique, nommément émetteurs radio pour la 
commande à distance et radiocommandes; systèmes pour la transmission sans fil électronique, 
électrique et numérique de signaux et de données sur un réseau informatique mondial, 
nommément émetteurs et récepteurs pour l'échange de données sur des réseaux domotiques; 
logiciels pour le transfert numérique bidirectionnel par radiotransmission et par un réseau 
informatique mondial pour la détermination, la communication et la commande de l'état de serrures
électriques de porte et de fenêtre par un réseau informatique mondial; logiciels de communication 
pour la connexion des utilisateurs de réseau domotique par un réseau informatique; systèmes de 
sécurité électriques et électroniques constitués de lecteurs de cartes sans contact de justificatif 
d'identité par radiofréquence et de lecteurs de cartes électroniques pour le contrôle d'accès et 
d'autres transactions, nommément pour l'identification des employés, l'offre d'accès à des 
bâtiments, l'accès à des réseaux informatiques, le suivi du temps et des présences, l'utilisation de 
distributeurs à paiement sans numéraire et le suivi des achats et des stocks de matériel et de 
fournitures; cartes à puce codées sans contact et cartes d'identité pour l'identification par 
radiofréquence (RFID) incorporant plusieurs technologies et contenant des programmes pour 
l'identification des employés, l'offre d'accès à des bâtiments, l'accès à des réseaux informatiques, 
le suivi du temps et des présences, l'utilisation de distributeurs à paiement sans numéraire et le 
suivi des achats et des stocks de matériel et de fournitures; logiciels pour la création de matériel 
pour dispositifs de verrouillage (dispositifs de sécurité), l'établissement de caractéristiques 
mécaniques et électriques, la réalisation de dessins de conception, d'élaboration de documents de 
soumission et de devis et le suivi de commandes dans les domaines de la sécurité.
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SERVICES
(1) Conception et développement de systèmes de sécurité et de contrôle d'accès domestiques et 
commerciaux; essai de systèmes de sécurité et de contrôle d'accès domestiques et commerciaux; 
conception personnalisée de logiciels de création de matériel, d'établissement de caractéristiques 
mécaniques et électriques, d'élaboration de soumissions et de devis ainsi que de suivi des projets 
et des commandes de clients dans le domaine de la sécurité; services de consultation, à savoir 
conception et aide à des organisations dans la sélection de quincaillerie d'architecture et de 
produits d'accès électronique appropriés, nommément de dispositifs d'ouverture automatique pour 
portes battantes et coulissantes, de minuteries automatiques, de bloque-portes, de commandes de
porte, de poignées de porte et d'armoire, de consoles de surveillance des portes, d'ensembles de 
porte d'entrée, d'écussons pour portes, d'organes de fermeture pour portes, d'ensembles de 
poignées de porte, de ferme-porte, d'arrêts de porte, de boutons et de poignées de porte, de 
heurtoirs, de plaques de propreté pour portes, d'amortisseurs pour portes, de butoirs de porte, 
d'alarmes sonores et visuelles à commande électrique, de commutateurs et de dispositifs 
d'ouverture de porte, de serrures électromagnétiques, d'équipement de sécurité électronique, de 
dispositifs de commande de porte de sortie, de commutateurs à clé, de dispositifs de déblocage de
verrou magnétique, de dispositifs de commande de porte et de fenêtre en métal, de loquets 
manuels, de dispositifs de verrouillage manuels, de judas optiques, d'ensembles de loquets, de 
commutateurs codés à boutons-poussoirs, de plaques de propreté, de serrures en applique, de 
verrous de sécurité, de verrous à solénoïdes, d'organes de fermeture pour fenêtres, de poignées 
de levage et de serrures de fenêtre, ainsi que services techniques relativement à ces produits de 
quincaillerie et d'accès électroniques; offre de systèmes de contrôle d'accès à des bâtiments et de 
sécurité; services de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, nommément surveillance 
de dispositifs d'alerte à partir d'un centre de surveillance à distance pour la répartition de services 
de santé publique d'urgence et de sécurité et l'envoi d'avis à des tiers; surveillance de sécurité à 
domicile au moyen de capteurs avec ou sans fil pour la détection des bris de vitre, de détecteurs 
de mouvement, de caméras, d'alarmes pour piscine, de robinets d'arrêt et de détecteurs d'eau, de 
capteurs à contact pour barrières, portes et fenêtres ainsi que d'avertisseurs de temps violent; 
surveillance d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité; offre 
de surveillance audio et vidéo d'emplacements pour des entreprises et des organismes 
gouvernementaux à des fins de sécurité; services de sécurité, nommément évaluation de la 
sécurité d'emplacements, de systèmes d'information et d'environnements de travail.
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(2) Conception personnalisée de logiciels utilisés pour la création de matériel de sécurité, la 
gestion de caractéristiques mécaniques et électriques, la gestion des soumissions et des devis et 
le suivi des projets et des commandes de clients dans les domaines de la sécurité; services de 
consultation, à savoir conception de systèmes de sécurité et de contrôle d'accès domestiques et 
commerciaux comprenant ce qui suit : quincaillerie d'architecture et produits d'accès électronique, 
nommément dispositifs d'ouverture automatique pour portes battantes et coulissantes, minuteries 
automatiques, bloque-portes, commandes de porte, poignées de porte et d'armoire, consoles de 
surveillance des portes, ensembles de porte d'entrée, écussons pour portes, organes de fermeture 
pour portes, ensembles de poignées de porte, ferme-porte, arrêts de porte, boutons et poignées de
porte, heurtoirs, plaques de propreté pour portes, amortisseurs pour portes, butoirs de porte, 
alarmes sonores et visuelles à commande électrique, commutateurs et dispositifs d'ouverture de 
porte, serrures électromagnétiques, équipement de sécurité électronique, dispositifs de commande
de porte de sortie, commutateurs à clé, dispositifs de déblocage de verrou magnétique, dispositifs 
de commande de porte et de fenêtre en métal, loquets manuels, dispositifs de verrouillage manuels
, judas optiques, ensembles de loquets, commutateurs codés à boutons-poussoirs, plaques de 
propreté, serrures en applique, verrous de sécurité, verrous à solénoïdes, organes de fermetures 
pour fenêtres, poignées de levage et serrures de fenêtre, ainsi que services techniques 
relativement à ces produits de quincaillerie et d'accès électroniques; surveillance de systèmes de 
sécurité; services de sécurité, nommément évaluation de la sécurité d'emplacements, de systèmes
d'information et d'environnements de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2013, demande no: 85/918,054
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le 
No. 4,610,913 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,634,639  Date de production 2013-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dellner Couplers AB, Vikavägen 144, 791 95 
Falun, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IGX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Passerelles et passages, nommément plateformes surélevées entre des voitures et des 
compartiments de train; attelages, nommément attelages pour véhicules terrestres, nommément 
pour véhicules de traction, pour véhicules de remorquage, pour voitures de chemin de fer et pour 
locomotives, conçus pour le transport et le déplacement en surface ou souterrain, sur des des rails 
et sur des rails surélevés.

SERVICES
Entretien et réparation de passerelles et de passages, nommément de plateformes surélevées 
entre des voitures et des compartiments de train; entretien et réparation d'attelages, nommément 
d'attelages pour véhicules terrestres, nommément pour véhicules de traction, pour véhicules de 
remorquage, pour voitures de chemin de fer et pour locomotives, conçus pour le transport et le 
déplacement en surface ou souterrain, sur des des rails et sur des rails surélevés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 23 janvier 2013, demande no: 2013/00583 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=1634639&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,095  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Réno-Assistance Inc., 4329, Autoroute des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7L 5W5

MARQUE DE COMMERCE

Vérifié à 360°
SERVICES
Vérification d'entrepreneurs en construction et en rénovation, nommément vérification de leur 
solvabilité, du plumitif judiciaire, de la validité de leur licence de construction, des plaintes à l'Office 
de la Protection du Consommateur et de références de clients antérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635095&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,098  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Réno-Assistance Inc., 4329, Autoroute des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7L 5W5

MARQUE DE COMMERCE

360°Verified
SERVICES
Verification of construction and renovation contractors, namely verification of credit standings, 
criminal records, construction license validity, complaints with the Office de la protection du 
Consommateur references from previous clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635098&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,689  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635689&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,124  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEREGRINE ADVENTURES PTY LTD, Level 4
, 380 Lonsdale St., MELBOURNE, VIC 3000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GECKOS ADVENTURES
SERVICES
Services de voyages, nommément organisation de voyages pour des tiers; agences de voyages et 
agences de tourisme; organisation et tenue de circuits touristiques; transport de passagers par 
bateau, voiture, train et avion; accompagnement de voyageurs au cours de circuits; services de 
réservation de moyens de transport de passagers et de fret; circuits touristiques et organisation 
d'activités de voyage, nommément de circuits, de déplacements pour assister à des évènements et
de déplacements vers des attractions pour des personnes et pour des excursions de groupe 
incluant des services de visites guidées et touristiques; croisières et organisation de croisières; 
services de location de véhicules; services de location de bateaux; services de location d'avions; 
circuits à vélo; circuits à pied; services de consultation sur le voyage; diffusion d'information sur le 
voyage; réservation et location d'hébergement temporaire, nommément dans des petits hôtels, des
hôtels et des maisons de vacances; services d'agence de voyages, nommément offre et 
transmission d'information sur l'hébergement temporaire ainsi que réservation d'hébergement 
temporaire; services d'agence de voyages, nommément réservation en ligne d'hébergement 
temporaire; services d'agence de voyages, nommément réservation par téléphone d'hébergement 
temporaire; services de réservation d'hébergement; planification de vacances et renseignements 
connexes dans le domaine de l'hébergement; exploitation d'un site Web offrant des services de 
réservation en ligne d'hébergement temporaire et de l'information dans le domaine de 
l'hébergement temporaire; services de conseil dans le domaine de l'organisation d'activités de 
voyage; services de consultation dans le domaine de l'organisation d'activités de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 janvier 2013, demande no: 1537182 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=1636124&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,127  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skulle Implants Oy, a legal entity, 
Lemminkäisenkatu 60, FI-20520 Turku, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GLACE
PRODUITS
Désinfectants tout usage; implants pour la reconstruction osseuse, nommément implants osseux, 
notamment cranio-maxillo-faciaux et mandibulaires; implants pour la reconstruction de cartilages; 
implants pour la reconstruction craniofaciale; implants pharmaceutiques, nommément implants 
constitués d'agents pharmaceutiques actifs pour l'administration de produits pharmaceutiques à 
usage thérapeutique; implants renforcés de fibres de verre, nommément implants osseux, 
notamment cranio-maxillo-faciaux et mandibulaires, renforcés de fibres de verre; adhésifs à usage 
médical, nommément pansements adhésifs, adhésifs médicaux pour lier les plaies; articles 
orthopédiques pour la chirurgie orthopédique, cranio-maxillo-faciale et mandibulaire, nommément 
dispositifs de soutien squelettique pour le remplacement et la réparation d'os, et pour le soutien 
des fonctions du squelette; matériaux d'implants osseux, nommément implants osseux, notamment
cranio-maxillo-faciaux et mandibulaires; implants constitués de matériaux artificiels en fibres de 
verre; mâchoires artificielles; articulations artificielles; agrafes chirurgicales; instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique, cranio-maxillo-faciale et mandibulaire à utiliser pour 
couper, façonner et polymériser des implants et des matériaux connexes.

SERVICES
Chirurgie de reconstruction craniofaciale; chirurgie de reconstruction osseuse; chirurgie de 
reconstruction de cartilages; chirurgie plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 22 janvier 2013, demande no: T201300215 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=1636127&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,236  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pack-Rat Portable Mini-Storage, LLC, (a 
Limited Liability Company of North Carolina), 
3331 Heritage Trade Drive, Suite 110, Wake 
Forest, North Carolina 27587, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1-800-PACK-RAT

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES
(1) Location d'installations d'entreposage libre-service mobiles pour la livraison et la récupération 
directes auprès des clients, et non destinées à être utilisées dans des véhicules; offre de services 
d'entreposage libre-service et d'entreposage.

(2) Location d'installations d'entreposage libre-service mobiles pour la livraison et la récupération 
directes auprès des clients, et non destinées à être utilisées dans des véhicules; offre de services 
d'entreposage libre-service et d'entreposage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3,172,600 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=1636236&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,781  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMOON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636781&extension=00
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PRODUITS
Parfumerie, cosmétiques, déodorants à usage personnel, savon à mains, savon pour le corps, 
savon pour le visage, savon de bain, shampooings, lotions capillaires, lotions après-rasage, 
produits solaires (cosmétiques), huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles de soins 
de la peau du corps; huiles de massage; lunettes (optiques), lunettes de soleil, montures de 
lunettes, étuis à lunettes; bijoux, montres, horloges, bracelets de montre; articles en cuir et en 
similicuir, nommément sacs de sport, sacs d'entraînement tout usage, mallettes, sacs à dos, sacs 
de sport tout usage, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de type Boston, 
sacs-pochettes, sacs à couches, sacs polochons, sacs d'exercice, sacs à provisions en cuir, filets à
provisions, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, housses à vêtements de voyage, sacs à 
chaussures de voyage, sacs à outils vendus vides, portefeuilles, mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, porte-documents, porte-clés, valises court-séjour, 
porte-passeports et portefeuilles, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues 
vides, mallettes de toilette vendues vides, porte-monnaie, pochettes, porte-pièces de monnaie, 
sacs à cordon coulissant, sacs à main, sangles de sac à main, breloques porte-clés en cuir, 
bagages, sangles à bagages, porte-documents de type serviette, sacs à main, courroies de harnais
, sangles, valises, étiquettes à bagages, malles, valises, sacs banane, portefeuilles; malles et 
bagages, parapluies et parasols; tissus, nommément draps de billard, tissus pour nettoyer le corps,
toiles d'aérage, étamine, chiffons de nettoyage, crêpe, linges à vaisselle, toiles de peintre, feutre, 
tissu de verre, chanvre, jute, toiles cirées, nappes en papier, chiffons à lustrer, toiles à grand sac, 
soie, toiles de sol en vinyle, débarbouillettes, laine; tissus pour tapis, vêtements, articles 
chaussants, mobilier et tricots, nommément chenille, coton, flanelle, gabardine, gaze, tissu de verre
, imitations de peaux d'animaux, dentelle, lin, nylon, polyester, tissu pressé, ramie, rayonne, soie, 
taffetas, tulle, velours, laine; couvertures, linge de lit et literie; housses de coussin; nappes, 
chemins de table et linge de table (autres qu'en papier); sacs de couchage; rideaux en tissu et en 
plastique; rideaux; doublures; tissus pour la maison nommément linge de toilette, couvertures, 
dessus de lit, linge de lit, couvre-lits, débarbouillettes, mouchoirs, doublures de chapeau, étiquettes
à tissu, housses de matelas, taies d'oreiller, napperons, couettes, sacs de couchage, linge de table
, serviettes de table, serviettes; housses à mobilier, revêtements pour mobilier en plastique et en 
tissu, housses à mobilier; housses protectrices pour mobilier; couverts autres qu'en papier; 
couettes, couvre-lits, couvertures de voyage (petites couvertures); serviettes en tissu, serviettes de
table en tissu, mouchoirs en tissu; vêtements, nommément chemisiers, jupes, vestes, manteaux, 
gilets, pantalons, shorts, robes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, costumes, 
complets-vestons, chandails, bonneterie, sous-vêtements, lingerie, vêtements de plage, vêtements 
de bain; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; ceintures (vêtements); gants (vêtements).
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SERVICES
Services de vente au détail et en gros, notamment par des émissions de téléachat, par des 
services en ligne et par des services de catalogue de vente par correspondance, des produits 
suivants : parfumerie, cosmétiques, déodorants à usage personnel, savon à mains, savon pour le 
corps, savon pour le visage, savon de bain, shampooings, lotions capillaires, lotions après-rasage, 
produits solaires (cosmétiques), huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles de soins 
de la peau du corps; huiles de massage; lunettes (optiques), lunettes de soleil, montures de 
lunettes, étuis à lunettes; bijoux, montres, horloges, bracelets de montre; articles en cuir et en 
similicuir, nommément sacs de sport, sacs d'entraînement tout usage, mallettes, sacs à dos, sacs 
de sport tout usage, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de type Boston, 
sacs-pochettes, sacs à couches, sacs polochons, sacs d'exercice, sacs à provisions en cuir, filets à
provisions, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, housses à vêtements de voyage, sacs à 
chaussures de voyage, sacs à outils vendus vides, portefeuilles, mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, porte-documents, porte-clés, valises court-séjour, 
porte-passeports et portefeuilles, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues 
vides, mallettes de toilette vendues vides, porte-monnaie, pochettes, porte-pièces de monnaie, 
sacs à cordon coulissant, sacs à main, sangles de sac à main, breloques porte-clés en cuir, 
bagages, sangles à bagages, porte-documents de type serviette, sacs à main, courroies de harnais
, sangles, valises, étiquettes à bagages, malles, valises, sacs banane, portefeuilles; malles et 
bagages, parapluies et parasols; tissus, nommément draps de billard, tissus pour nettoyer le corps,
toiles d'aérage, étamine, chiffons de nettoyage, crêpe, linges à vaisselle, toiles de peintre, feutre, 
tissu de verre, chanvre, jute, toiles cirées, nappes en papier, chiffons à lustrer, toiles à grand sac, 
soie, toiles de sol en vinyle, débarbouillettes, laine; tissus pour tapis, vêtements, articles 
chaussants, mobilier et tricots, nommément chenille, coton, flanelle, gabardine, gaze, tissu de verre
, imitations de peaux d'animaux, dentelle, lin, nylon, polyester, tissu pressé, ramie, rayonne, soie, 
taffetas, tulle, velours, laine; couvertures, linge de lit et literie; housses de coussin; nappes, 
chemins de table et linge de table (autres qu'en papier); sacs de couchage; rideaux en tissu et en 
plastique; rideaux; doublures; tissus pour la maison nommément linge de toilette, couvertures, 
dessus de lit, linge de lit, couvre-lits, débarbouillettes, mouchoirs, doublures de chapeau, étiquettes
à tissu, housses de matelas, taies d'oreiller, napperons, couettes, sacs de couchage, linge de table
, serviettes de table, serviettes; housses à mobilier, revêtements pour mobilier en plastique et en 
tissu, housses à mobilier; housses protectrices pour mobilier; couverts autres qu'en papier; 
couettes, couvre-lits, couvertures de voyage (petites couvertures); serviettes en tissu, serviettes de
table en tissu, mouchoirs en tissu; vêtements, nommément chemisiers, jupes, vestes, manteaux, 
gilets, pantalons, shorts, robes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, costumes, 
complets-vestons, chandails, bonneterie, sous-vêtements, lingerie, vêtements de plage, vêtements 
de bain; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; ceintures (vêtements); gants (vêtements).

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 22 septembre 2011 sous le No. 30 2011 040 143 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,637,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 193

  N  de demandeo 1,637,172  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlage Lock Company LLC, 2720 Tobey Drive
, Indianapolis, Indiana 46219, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ALLEGION

Description de l’image (Vienne)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
(1) Dispositifs de verrouillage en métal, nommément serrures de porte, cadenas de vélo et serrures
de fenêtre; dispositifs complets de verrouillage de porte en métal constitués de serrures de porte et
de clés connexes, dispositifs complets de verrouillage de vélo en métal constitués de cadenas de 
vélo et de clés connexes, dispositifs complets de verrouillage de fenêtre en métal constitués de 
serrures de fenêtre et de clés connexes; clés en métal pour serrures de porte; serrures de porte en
métal et clés ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément écussons et garnitures, 
serrures de fenêtre en métal et clés ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
écussons et garnitures; plaques pour porte-clés en métal, anneaux de clé en métal; clés, cadenas, 
serrures de porte en métal et barillets de serrure de porte, cadenas de vélo en métal et cylindres 
de cadenas de vélo, serrures de fenêtre en métal et barillets de serrure de fenêtre; quincaillerie en 
métal pour portes, nommément becs-de-cane, boutons, serrures à pêne dormant, poignées à 
mortaise pour portes, poignées cylindriques, pênes dormants, becs-de-cane, cylindres et 
ensembles de poignées, poignées de porte en métal et dispositifs de sortie encastrés, en 
l'occurrence barres antipanique pour l'ouverture de portes, ainsi que pièces constituantes des 
produits susmentionnés; systèmes programmables de verrouillage de portes, en l'occurrence 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637172&extension=00
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serrures cylindriques complètes de porte et claviers électroniques, systèmes programmables de 
verrouillage de fenêtres, en l'occurrence serrures cylindriques complètes de fenêtre et claviers 
électroniques; systèmes de sécurité électriques et électroniques pour portes et fenêtres et 
composants connexes, nommément régulateurs électriques, blocs d'alimentation ca, écrans 
d'alarme sonore et visuelle à commande électrique pour portes et fenêtres, commutateurs 
électroniques et dispositifs de contrôle d'accès pour portes, nommément lecteurs à clavier; logiciels
de contrôle d'accès par clé pour portes et fenêtres permettant la commande informatique de 
serrures électroniques de porte et de fenêtre au moyen de clés électroniques de porte et de fenêtre
; logiciels, nommément programmes de gestion de base de données pour la création, la mise à 
jour et la gestion de données aux fins de contrôle de l'accès à des installations; matériel 
informatique, nommément passerelle de communication avec et/ou sans fil; équipement réseau de 
communication électronique, nommément émetteurs radio pour la commande à distance et 
radiocommandes; systèmes pour la transmission sans fil électronique, électrique et numérique de 
signaux et de données sur un réseau informatique mondial, nommément émetteurs et récepteurs 
pour l'échange de données sur des réseaux domotiques; lecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID) ainsi que cartes mémoire contenant des données et des programmes pour 
l'authentification, le contrôle de l'accès aux immeubles et aux ordinateurs et la transmission de 
paramètres de configuration à de l'équipement de bâtiment, nommément équipement de 
domotique; systèmes informatiques constitués de routeurs de passerelle et de systèmes logiciels 
conçus pour permettre l'intercommunication entre des réseaux domotiques et des ordinateurs par 
un réseau informatique mondial et entre des téléphones sans fil par un réseau téléphonique sans fil
; logiciels pour le transfert numérique bidirectionnel par radiotransmission et par un réseau 
informatique mondial pour la détermination, la communication et la commande de l'état de serrures
électriques de porte et de fenêtre par un réseau informatique mondial; logiciels pour le routage par 
des passerelles utilisés pour la communication avec des interrupteurs électriques, des moteurs 
électriques d'appareil électroménager, des serrures électriques de porte et de fenêtre et des 
appareils électroménagers par un réseau informatique mondial et par radiotransmission; logiciels 
pour la transmission de données à des interrupteurs électriques et à des appareils 
électroménagers par un réseau informatique mondial et par radiotransmission; logiciels pour le 
téléchargement de programmes d'application informatiques et pour la commande à distance, la 
surveillance et la mise en service de systèmes informatiques de domotique par un réseau 
informatique mondial et un réseau téléphonique sans fil; logiciels de communication pour la 
connexion des utilisateurs de réseau domotique par un réseau informatique; systèmes de sécurité 
électriques et électroniques constitués de lecteurs de cartes sans contact de justificatif d'identité 
par radiofréquence et de lecteurs de cartes électroniques pour le contrôle d'accès et d'autres 
transactions, nommément pour l'identification des employés, l'offre d'accès à des bâtiments, 
l'accès à des réseaux informatiques, le suivi du temps et des présences, l'utilisation de 
distributeurs à paiement sans numéraire et le suivi des achats et des stocks de matériel et de 
fournitures; cartes à puce codées sans contact et cartes d'identité pour l'identification par 
radiofréquence (RFID) incorporant plusieurs technologies et contenant des programmes pour 
l'identification des employés, l'offre d'accès à des bâtiments, l'accès à des réseaux informatiques, 
le suivi du temps et des présences, l'utilisation de distributeurs à paiement sans numéraire et le 
suivi des achats et des stocks de matériel et de fournitures; logiciels pour la création de matériel 
pour dispositifs de verrouillage (dispositifs de sécurité), l'établissement de caractéristiques 
mécaniques et électriques, la réalisation de dessins de conception, l'élaboration de documents de 
soumission et de devis et le suivi de commandes dans les domaines de la sécurité; plateforme de 
systèmes logiciels dans le domaine de la gestion de l'information sur la sécurité physique pour la 
compilation et la diffusion, la surveillance, la gestion, l'intégration, la convergence, l'analyse et la 
communication de données et de commandes entre des systèmes logiciels, des systèmes 



  1,637,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 195

d'information, des appareils et des services, nouveaux ou existants, nommément pour le contrôle 
d'accès, la gestion de l'identification, l'accès logique, la vidéosurveillance et l'analyse vidéo, la 
gestion d'immeubles et la domotique, la commande de l'éclairage, la régulation de la température 
et de l'humidité, la qualité de l'air, la gestion de l'énergie, l'utilisation de l'eau, la détection 
d'incendie, la gestion de parcs de stationnement, la gestion des visiteurs, les communications de 
masse, l'établissement des horaires du personnel, la gestion d'évènements, les horaires et les 
présences, la localisation (par RFID ou autres), la gestion de biens, la gestion des ordres de travail 
pour des installations, la production de rapports d'incident, les interfaces de systèmes de 
ressources humaines, les interfaces de systèmes financiers, les systèmes de planification des 
ressources d'entreprise, les systèmes de dossiers personnels électroniques, les systèmes 
technologiques et d'information d'entreprise; portes autres qu'en métal, nommément portes 
intérieures et portes d'entrée extérieures; cadres de porte; panneaux de porte, montants de porte, 
encadrements de porte et cadres de porte; fenêtres autres qu'en métal; cadres de fenêtre; 
panneaux fenêtres, montants de fenêtre, encadrements de fenêtre et châssis de fenêtre; serrures 
et accessoires de serrure autres qu'en métal pour portes, armoires et fenêtres; loqueteaux, verrous
, poignées, loquets, garnitures et butoirs autres qu'en métal pour portes, armoires et fenêtres, 
présentoirs de marchandises.
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(2) Dispositifs de verrouillage en métal, nommément serrures de porte, cadenas de vélo et serrures
de fenêtre; dispositifs complets de verrouillage de porte en métal constitués de serrures de porte et
de clés connexes, dispositifs complets de verrouillage de vélo en métal constitués de cadenas de 
vélo et de clés connexes, dispositifs complets de verrouillage de fenêtre en métal constitués de 
serrures de fenêtre et de clés connexes; clés en métal pour serrures de porte; serrures de porte en
métal et clés ainsi que pièces constituantes en métal et accessoires connexes, nommément 
écussons, plaques pour porte-clés en métal, anneaux de clé en métal; serrures de fenêtre en métal
et clés ainsi que pièces constituantes en métal et accessoires connexes, nommément écussons, 
plaques pour porte-clés en métal, anneaux de clé en métal; clés en métal; cadenas, serrures de 
porte en métal et barillets de serrure de porte, cadenas de vélo en métal et cylindres de cadenas 
de vélo, serrures de fenêtre en métal et barillets de serrure de fenêtre; quincaillerie en métal pour 
portes, nommément becs-de-cane, boutons, serrures à pêne dormant, poignées à mortaise pour 
portes, poignées cylindriques, pênes dormants, et ensembles de poignées en métal constitués de 
poignées de porte en métal et de poignées de sortie encastrées, en l'occurrence barres 
antipanique en métal pour l'ouverture de portes, ainsi pièces constituantes des produits 
susmentionnés; systèmes programmables de verrouillage de portes, en l'occurrence serrures 
cylindriques complètes de porte et claviers électroniques, systèmes programmables de verrouillage
de fenêtres, en l'occurrence serrures cylindriques complètes de fenêtre et claviers électroniques; 
systèmes de sécurité électriques et électroniques pour portes et fenêtres et composants connexes,
nommément régulateurs électriques, blocs d'alimentation ca, écrans d'alarme sonore et visuelle à 
commande électrique pour portes, commutateurs tactiles électroniques et dispositifs de contrôle 
d'accès pour portes, nommément lecteurs de cartes à puce à clavier; logiciels de contrôle d'accès 
par clé pour portes et fenêtres permettant la commande informatique de serrures électroniques de 
porte et de fenêtre au moyen de clés électroniques de porte et de fenêtre; logiciels, nommément 
programmes de gestion de base de données pour la création, la mise à jour et la gestion de 
données aux fins de contrôle de l'accès à des installations; matériel informatique, nommément 
routeurs de passerelle pour la communication avec et sans fil; équipement réseau de 
communication électronique, nommément émetteurs radio pour la commande à distance et 
radiocommandes; systèmes pour la transmission sans fil électronique, électrique et numérique de 
signaux et de données sur un réseau informatique mondial, nommément émetteurs et récepteurs 
pour l'échange de données sur des réseaux domotiques; logiciels pour le transfert numérique 
bidirectionnel par radiotransmission et par un réseau informatique mondial pour la détermination, la
communication et la commande de l'état de serrures électriques de porte et de fenêtre par un 
réseau informatique mondial; logiciels de communication pour la connexion des utilisateurs de 
réseau domotique par un réseau informatique; systèmes de sécurité électriques et électroniques 
constitués de lecteurs de cartes sans contact de justificatif d'identité par radiofréquence et de 
lecteurs de cartes électroniques pour le contrôle d'accès et d'autres transactions, nommément pour
l'identification des employés, l'offre d'accès à des bâtiments, l'accès à des réseaux informatiques, 
le suivi du temps et des présences, l'utilisation de distributeurs à paiement sans numéraire et le 
suivi des achats et des stocks de matériel et de fournitures; cartes à puce codées sans contact et 
cartes d'identité pour l'identification par radiofréquence (RFID) incorporant plusieurs technologies 
et contenant des programmes pour l'identification des employés, l'offre d'accès à des bâtiments, 
l'accès à des réseaux informatiques, le suivi du temps et des présences, l'utilisation de 
distributeurs à paiement sans numéraire et le suivi des achats et des stocks de matériel et de 
fournitures; logiciels pour la création de matériel pour dispositifs de verrouillage (dispositifs de 
sécurité), l'établissement de caractéristiques mécaniques et électriques, la réalisation de dessins 
de conception, d'élaboration de documents de soumission et de devis et le suivi de commandes 
dans les domaines de la sécurité.
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SERVICES
(1) Conception et développement de systèmes de sécurité et de contrôle d'accès domestiques et 
commerciaux; essai de systèmes de sécurité et de contrôle d'accès domestiques et commerciaux; 
conception personnalisée de logiciels de création de matériel, d'établissement de caractéristiques 
mécaniques et électriques, d'élaboration de soumissions et de devis ainsi que de suivi des projets 
et des commandes de clients dans le domaine de la sécurité; services de consultation, à savoir 
conception et aide à des organisations dans la sélection de quincaillerie d'architecture et de 
produits d'accès électronique appropriés, nommément de dispositifs d'ouverture automatique pour 
portes battantes et coulissantes, de minuteries automatiques, de bloque-portes, de commandes de
porte, de poignées de porte et d'armoire, de consoles de surveillance des portes, d'ensembles de 
porte d'entrée, d'écussons pour portes, d'organes de fermeture pour portes, d'ensembles de 
poignées de porte, de ferme-porte, d'arrêts de porte, de boutons et de poignées de porte, de 
heurtoirs, de plaques de propreté pour portes, d'amortisseurs pour portes, de butoirs de porte, 
d'alarmes sonores et visuelles à commande électrique, de commutateurs et de dispositifs 
d'ouverture de porte, de serrures électromagnétiques, d'équipement de sécurité électronique, de 
dispositifs de commande de porte de sortie, de commutateurs à clé, de dispositifs de déblocage de
verrou magnétique, de dispositifs de commande de porte et de fenêtre en métal, de loquets 
manuels, de dispositifs de verrouillage manuels, de judas optiques, d'ensembles de loquets, de 
commutateurs codés à boutons-poussoirs, de plaques de propreté, de serrures en applique, de 
verrous de sécurité, de verrous à solénoïdes, d'organes de fermeture pour fenêtres, de poignées 
de levage et de serrures de fenêtre, ainsi que services techniques relativement à ces produits de 
quincaillerie et d'accès électroniques; offre de systèmes de contrôle d'accès à des bâtiments et de 
sécurité; services de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, nommément surveillance 
de dispositifs d'alerte à partir d'un centre de surveillance à distance pour la répartition de services 
de santé publique d'urgence et de sécurité et l'envoi d'avis à des tiers; surveillance de sécurité à 
domicile au moyen de capteurs avec ou sans fil pour la détection des bris de vitre, de détecteurs 
de mouvement, de caméras, d'alarmes pour piscine, de robinets d'arrêt et de détecteurs d'eau, de 
capteurs à contact pour barrières, portes et fenêtres ainsi que d'avertisseurs de temps violent; 
surveillance d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité; offre 
de surveillance audio et vidéo d'emplacements pour des entreprises et des organismes 
gouvernementaux à des fins de sécurité; services de sécurité, nommément évaluation de la 
sécurité d'emplacements, de systèmes d'information et d'environnements de travail.
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(2) Conception personnalisée de logiciels utilisés pour la création de matériel de sécurité, la 
gestion de caractéristiques mécaniques et électriques, la gestion des soumissions et des devis et 
le suivi des projets et des commandes de clients dans les domaines de la sécurité; services de 
consultation, à savoir conception de systèmes de sécurité et de contrôle d'accès domestiques et 
commerciaux comprenant ce qui suit : quincaillerie d'architecture et produits d'accès électronique, 
nommément dispositifs d'ouverture automatique pour portes battantes et coulissantes, minuteries 
automatiques, bloque-portes, commandes de porte, poignées de porte et d'armoire, consoles de 
surveillance des portes, ensembles de porte d'entrée, écussons pour portes, organes de fermeture 
pour portes, ensembles de poignées de porte, ferme-porte, arrêts de porte, boutons et poignées de
porte, heurtoirs, plaques de propreté pour portes, amortisseurs pour portes, butoirs de porte, 
alarmes sonores et visuelles à commande électrique, commutateurs et dispositifs d'ouverture de 
porte, serrures électromagnétiques, équipement de sécurité électronique, dispositifs de commande
de porte de sortie, commutateurs à clé, dispositifs de déblocage de verrou magnétique, dispositifs 
de commande de porte et de fenêtre en métal, loquets manuels, dispositifs de verrouillage manuels
, judas optiques, ensembles de loquets, commutateurs codés à boutons-poussoirs, plaques de 
propreté, serrures en applique, verrous de sécurité, verrous à solénoïdes, organes de fermetures 
pour fenêtres, poignées de levage et serrures de fenêtre, ainsi que services de spécification 
technologique relativement à ces produits de quincaillerie et d'accès électroniques, nommément 
analyse des exigences technologiques et formulation de recommandations concernant la 
technologie de produits de quincaillerie et d'accès électroniques nécessaire pour rencontrer ces 
exigences; surveillance de systèmes de sécurité; services de sécurité, nommément évaluation de 
la sécurité d'emplacements, de systèmes d'information et d'environnements de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2013, demande no: 85/
974469 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 
sous le No. 4,642,051 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,637,204  Date de production 2013-07-29
 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
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

INVENTOR
SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables et infonuagiques de conception assistée par ordinateur à 
usage général; offre de logiciels non téléchargeables et infonuagiques pour le graphisme, la 
visualisation, la remodélisation, la construction ainsi que le rendu virtuel d'intérieurs et d'extérieurs 
de maison et de bâtiment à l'aide de marques et de produits du monde réel; offre de logiciels 
infonuagiques d'architecture et de conception; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique ayant trait à la traversée de modèles 
infographiques 3D grâce à un système d'exploitation Web ou à une interface de portail; offre d'un 
site Web contenant des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition et la 
configuration d'images; offre d'un portail Web d'information dans les domaines de la conception et 
de la fabrication assistées par ordinateur; logiciels infonuagiques pour la construction, le génie, la 
simulation, la modélisation, le prototypage, le renforcement des structures, la manipulation, les 
essais, l'analyse, la performance, la configuration, l'intégration et la conception dans une optique 
de développement durable dans le domaine de la conception mécanique et physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 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=1637204&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,246  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Walker, Michael Albert, trading as Legendary 
Coaching, 808 Bertrand Terrace, Peterborough,
ONTARIO K9K 2T1

MARQUE DE COMMERCE

legendator inspirator
SERVICES
Services de coaching en matière de leadership et de gestion de conflits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1638246&extension=00


  1,638,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 201

  N  de demandeo 1,638,869  Date de production 2013-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNER MONGOLIA ERDOS INVESTMENT 
HOLDING GROUP CORPORATION LIMITED, 
No. 102 DALATE SOUTH ROAD, 
DONGSHENG DISTRICT, ORDOS CITY, 
INNER MONGOLIA, 017000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

1436
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, foulards, 
pyjamas, robes de mariage, gilets; gants; chaussures; chapeaux; bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638869&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,293  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IC Intracom Holdings, LLC, a limited liability 
company of Delaware, 550 Commerce Blvd., 
Oldsmar, FL 34677, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANHATTAN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641293&extension=00
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PRODUITS
Matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, matériel informatique de télécommunication, souris d'ordinateur, haut-parleurs 
d'ordinateur, dispositifs de refroidissement pour unités centrales de traitement et systèmes 
informatiques, périphériques d'ordinateur nommément adaptateurs, répartiteurs et rallonges pour 
ordinateurs, lecteurs de cartes pour ordinateurs, cartes PCI/PCI-E/Express pour ordinateurs, 
chargeurs pour ordinateurs, trousses de connexion pour ordinateurs, boîtiers, écouteurs, casques 
d'écoute, concentrateurs, commutateurs KVM pour ordinateurs, chargeurs pour ordinateurs 
portatifs, supports pour moniteurs, commutateurs pour réseaux informatiques, caméras pour 
réseaux informatiques, sacs de transport pour ordinateurs portatifs, sacs à dos pour ordinateurs 
portatifs, étuis pour ordinateurs portatifs, cartes PCI pour ordinateurs, adaptateurs de courant pour 
ordinateurs, caméras Web pour ordinateurs, concentrateurs, commutateurs et routeurs, étuis de 
transport pour ordinateurs, châssis d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, périphériques 
d'ordinateur sans fil nommément adaptateurs, répartiteurs et rallonges pour ordinateurs, lecteurs 
de cartes pour ordinateurs, cartes PCI/PCI-E/Express pour ordinateurs, chargeurs pour ordinateurs
, trousses de connexion pour ordinateurs, boîtiers, écouteurs, casques d'écoute, concentrateurs, 
commutateurs KVM pour ordinateurs, chargeurs pour ordinateurs portatifs, supports pour 
ordinateurs portatifs, commutateurs pour réseaux informatiques, caméras pour réseaux 
informatiques, sacs de transport pour ordinateurs portatifs, sacs à dos pour ordinateurs portatifs, 
étuis pour ordinateurs portatifs, cartes PCI pour ordinateurs, adaptateurs de courant pour 
ordinateurs, caméras Web pour ordinateurs, dissipateurs thermiques pour ordinateurs, dispositifs 
de protection de puissance pour ordinateurs, nommément limiteurs de surtension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2013, demande no: 
85867256 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 
2013 sous le No. 4,428,336 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,641,294  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IC Intracom Holdings, LLC, a limited liability 
company of Delaware, 550 Commerce Blvd., 
Oldsmar, FL 34677, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE JUST GOT EASIER.
PRODUITS
Matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, matériel informatique de télécommunication, souris d'ordinateur, haut-parleurs 
d'ordinateur, dispositifs de refroidissement pour unités centrales de traitement et systèmes 
informatiques, périphériques d'ordinateur nommément adaptateurs, répartiteurs et rallonges pour 
ordinateurs, lecteurs de cartes pour ordinateurs, cartes PCI/PCI-E/Express pour ordinateurs, 
chargeurs pour ordinateurs, trousses de connexion pour ordinateurs, boîtiers, écouteurs, casques 
d'écoute, concentrateurs, commutateurs KVM pour ordinateurs, chargeurs pour ordinateurs 
portatifs, supports pour moniteurs, commutateurs pour réseaux informatiques, caméras pour 
réseaux informatiques, sacs de transport pour ordinateurs portatifs, sacs à dos pour ordinateurs 
portatifs, étuis pour ordinateurs portatifs, cartes PCI pour ordinateurs, adaptateurs de courant pour 
ordinateurs, caméras Web pour ordinateurs, concentrateurs, commutateurs et routeurs, étuis de 
transport pour ordinateurs, châssis d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, périphériques 
d'ordinateur sans fil nommément adaptateurs, répartiteurs et rallonges pour ordinateurs, lecteurs 
de cartes pour ordinateurs, cartes PCI/PCI-E/Express pour ordinateurs, chargeurs pour ordinateurs
, trousses de connexion pour ordinateurs, boîtiers, écouteurs, casques d'écoute, concentrateurs, 
commutateurs KVM pour ordinateurs, chargeurs pour ordinateurs portatifs, supports pour 
ordinateurs portatifs, commutateurs pour réseaux informatiques, caméras pour réseaux 
informatiques, sacs de transport pour ordinateurs portatifs, sacs à dos pour ordinateurs portatifs, 
étuis pour ordinateurs portatifs, cartes PCI pour ordinateurs, adaptateurs de courant pour 
ordinateurs, caméras Web pour ordinateurs, dissipateurs thermiques pour ordinateurs, dispositifs 
de protection de puissance pour ordinateurs, nommément limiteurs de surtension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2013, demande no: 
85867272 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013
sous le No. 4,414,618 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641294&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,482  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 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

MOTION SIGNATURE
PRODUITS
Sommiers ajustables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2013, demande no: 86/
047,740 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 
sous le No. 4,704,668 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=1641482&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,911  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMASH ENTERPRISES PTY LTD, 33 Redland 
Drive, Mitcham Victoria 3132, AUSTRALIA

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

BOOMERANG
PRODUITS
Malles et bagages; sacs à dos; sacs de voyage; articles de bagagerie; étiquettes à bagages; 
valises; sacs d'écolier; sacs isothermes; fourre-tout pour ordinateurs portatifs; sacs isothermes 
pour aliments et boissons; sacs d'école; sacs de transport; sacs pour appareils photo; contenants 
de rangement en plastique; cuillères de service, baguettes et brosses pour nettoyer des bouteilles; 
contenants pour boissons; contenants pour aliments; contenants isothermes pour boissons; 
contenants isothermes pour aliments et boissons; contenants isothermes pour aliments; 
boîtes-repas; sacs isothermes; bouteilles, nommément bouteilles d'eau (contenants); glacières à 
boissons (contenants); glacières portatives; contenants à glace; contenants de rangement en 
plastique pour ustensiles de maison; couvercles pour contenants de rangement en plastique; 
couverts, nommément assiettes, vaisselle, verres, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses et 
cruches, tous 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=1641911&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,238  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENZY IN THE HOOD Z

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « E » est 
rouge, les lettres « N », « Z » et « Y » de même que la tête de singe sont bruns, et les mots « IN 
THE HOOD » sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642238&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de texte, pour le traitement de texte, 
pour la transmission de courriels, pour l'envoi de messages texte, pour la consultation d'information
sur des sites Web, pour la lecture de fichiers audio et vidéo de musique, de vidéos musicales, de 
dessins animés, d'histoires pour enfants et de jeux vidéo téléchargeables, pour le téléchargement 
et l'impression d'images, nommément de feuilles à colorier; fichiers vidéonumériques 
téléchargeables portant sur des sujets éducatifs dans les domaines de l'utilisation, de l'entretien et 
de la réparation de véhicules automobiles ainsi que de la sécurité routière; fichiers d'images 
téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données,
pour le stockage électronique de données, pour utilisation relativement à la diffusion d'information 
sur la sécurité routière; logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; cassettes vidéo enregistrées autres que musicales
contenant des vidéos, nommément des films et de l'animation; supports électroniques 
préenregistrés autres que musicaux, sauf les logiciels, nommément CD et DVD préenregistrés 
contenant des films, des jeux vidéo et de l'animation; appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lecteurs de disque optique; appareils et instruments 
photographiques nommément appareils photo et objectifs; publications électroniques 
téléchargeables nommément rapports, bulletins d'information et brochures dans le domaine des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; appareils et instruments électriques audio et vidéo,
nommément téléviseurs, amplificateurs audio, récepteurs audio et vidéo, haut-parleurs, terminaux 
vidéo; appareils et accessoires de télécommunication, nommément téléphones intelligents et 
téléphones mobiles ainsi que système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; ordinateurs; cartouches de
jeux vidéo; casques pour motocyclistes et casques de sport; fichiers de musique téléchargeables; 
supports électroniques de musique préenregistrée, nommément CD et DVD préenregistrés 
contenant de la musique et des vidéos musicales; DVD préenregistrés contenant des dessins 
animés; DVD, CD ainsi que cassettes vidéo et audio préenregistrés contenant des jeux 
informatiques, divertissement nommément dessins animés, films, information propre à l'éducation 
des enfants, nommément livres, bandes dessinées romanesques, livres de bandes dessinées, 
information propre à l'industrie automobile, ayant trait à l'entretien de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 27 août 2013, demande no: 40-2013-
0057393 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,642,239  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQU

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Oiseaux costumés
- Vêtements
- Ponchos
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Rubans, noeuds
- Bleu
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La peau du 
personnage est bleu clair. Son manteau à capuchon, les anneaux sous sa tête et les cordons 
devant son manteau sont jaunes. Les bandes de part et d'autre de son manteau sont noires. Ses 
sourcils sont noirs. L'arrière-plan de ses yeux est blanc, et ses pupilles sont noires. Sa langue est 
bleue. Ses dents du haut sont blanches. Ses souliers sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642239&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de texte, pour le traitement de texte, 
pour la transmission de courriels, pour l'envoi de messages texte, pour la consultation d'information
sur des sites Web, pour la lecture de fichiers audio et vidéo de musique, de vidéos musicales, de 
dessins animés, d'histoires pour enfants et de jeux vidéo téléchargeables, pour le téléchargement 
et l'impression d'images, nommément de feuilles à colorier; fichiers vidéonumériques 
téléchargeables portant sur des sujets éducatifs dans les domaines de l'utilisation, de l'entretien et 
de la réparation de véhicules automobiles ainsi que de la sécurité routière; fichiers d'images 
téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données,
pour le stockage électronique de données, pour utilisation relativement à la diffusion d'information 
sur la sécurité routière; logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; cassettes vidéo enregistrées autres que musicales
contenant des vidéos, nommément des films et de l'animation; supports électroniques 
préenregistrés autres que musicaux, sauf les logiciels, nommément CD et DVD préenregistrés 
contenant des films, des jeux vidéo et de l'animation; appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lecteurs de disque optique; appareils et instruments 
photographiques nommément appareils photo et objectifs; publications électroniques 
téléchargeables nommément rapports, bulletins d'information et brochures dans le domaine des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; appareils et instruments électriques audio et vidéo,
nommément téléviseurs, amplificateurs audio, récepteurs audio et vidéo, haut-parleurs, terminaux 
vidéo; appareils et accessoires de télécommunication, nommément téléphones intelligents et 
téléphones mobiles ainsi que système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; ordinateurs; cartouches de
jeux vidéo; casques pour motocyclistes et casques de sport; fichiers de musique téléchargeables; 
supports électroniques de musique préenregistrée, nommément CD et DVD préenregistrés 
contenant de la musique et des vidéos musicales; DVD préenregistrés contenant des dessins 
animés; DVD, CD ainsi que cassettes vidéo et audio préenregistrés contenant des jeux 
informatiques, divertissement nommément dessins animés, films, information propre à l'éducation 
des enfants, nommément livres, bandes dessinées romanesques, livres de bandes dessinées, 
information propre à l'industrie automobile, ayant trait à l'entretien de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 27 août 2013, demande no: 40-2013-
0057385 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,642,241  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENZY IN THE HOOD Z

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642241&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V costumés
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Lunettes, montures de lunettes
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Yétis
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Pingouins
- Oiseaux costumés
- Rubans, noeuds
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Couvertures de lit, coussins, édredons -- Note: Les traversins sont classés en 12.1.1.
- 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).
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V debout
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Brun
- Jaune, or
- Vert
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De la partie 
supérieure gauche à la partie supérieure droite : le premier personnage est gris clair, le fond de ses
yeux est blanc, et ses pupilles sont noires. Le fond de sa bouche est noir avec une langue rouge et
une seule dent supérieure blanche. La peau du deuxième personnage est bleu-gris clair, son 
chapeau, sa ceinture, ses lunettes de sécurité (dont l'endos comprend une bande orange clair) 
sont orange et bordés de coutures jaunes, le contour de ses lunettes est argent, le collet de son 
manteau est blanc, son manteau est bleu foncé, la manche de son manteau comprend une ligne 
orange, sa fermeture à glissière est constituée de lignes blanches et orange, ses ongles d'orteils 
sont gris-bleu foncé, ses sourcils sont noirs, le contour de ses yeux est noir, le fond de ses yeux 
est blanc, ses iris sont verts, ses pupilles sont noires, et son nez est noir. Les cheveux du troisième
personnage sont bruns, ses ongles d'orteils sont brun foncé, ses gants sont rouges avec une 
bande gris clair et une fermeture grise, son visage est beige, ses sourcils, le contour de ses yeux, 
son nez et sa bouche sont noirs, et ses iris sont noirs. La peau du quatrième personnage est rose 
clair, son chandail est rose foncé avec des coutures blanches, l'intérieur de ses oreilles est blanc et
rose, ses sourcils, le contour de ses yeux et ses cils sont bourgogne, le fond de ses yeux est blanc,
ses pupilles sont noires, et son nez est noir. La peau du cinquième personnage est bleu clair. Son 
manteau à capuchon, la boucle sous sa tête et les cordons sur le devant de son manteau sont 
jaunes, de chaque côté de son manteau se trouvent des bandes noires, ses sourcils sont noirs, le 
fond de ses yeux est blanc, ses pupilles sont noires, sa langue est bleue, ses dents supérieures 
sont blanches, et ses chaussures sont noires. Le sixième personnage est un nuage noir doté de 
bras et de doigts, ses yeux sont blancs, et ses pupilles sont noires. La lettre « E » du mot « ENZY 
» est rouge. Les lettres « N », « Z » et « Y » de même que la demi-tête de singe sont brunes. Les 
mots « IN THE HOOD » sont noirs.
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PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de texte, pour le traitement de texte, 
pour la transmission de courriels, pour l'envoi de messages texte, pour la consultation d'information
sur des sites Web, pour la lecture de fichiers audio et vidéo de musique, de vidéos musicales, de 
dessins animés, d'histoires pour enfants et de jeux vidéo téléchargeables, pour le téléchargement 
et l'impression d'images, nommément de feuilles à colorier; fichiers vidéonumériques 
téléchargeables portant sur des sujets éducatifs dans les domaines de l'utilisation, de l'entretien et 
de la réparation de véhicules automobiles ainsi que de la sécurité routière; fichiers d'images 
téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données,
pour le stockage électronique de données, pour utilisation relativement à la diffusion d'information 
sur la sécurité routière; logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; cassettes vidéo enregistrées autres que musicales
contenant des vidéos, nommément des films et de l'animation; supports électroniques 
préenregistrés autres que musicaux, sauf les logiciels, nommément CD et DVD préenregistrés 
contenant des films, des jeux vidéo et de l'animation; appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lecteurs de disque optique; appareils et instruments 
photographiques nommément appareils photo et objectifs; publications électroniques 
téléchargeables nommément rapports, bulletins d'information et brochures dans le domaine des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; appareils et instruments électriques audio et vidéo,
nommément téléviseurs, amplificateurs audio, récepteurs audio et vidéo, haut-parleurs, terminaux 
vidéo; appareils et accessoires de télécommunication, nommément téléphones intelligents et 
téléphones mobiles ainsi que système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; ordinateurs; cartouches de
jeux vidéo; casques pour motocyclistes et casques de sport; fichiers de musique téléchargeables; 
supports électroniques de musique préenregistrée, nommément CD et DVD préenregistrés 
contenant de la musique et des vidéos musicales; DVD préenregistrés contenant des dessins 
animés; DVD, CD ainsi que cassettes vidéo et audio préenregistrés contenant des jeux 
informatiques, divertissement nommément dessins animés, films, information propre à l'éducation 
des enfants, nommément livres, bandes dessinées romanesques, livres de bandes dessinées, 
information propre à l'industrie automobile, ayant trait à l'entretien de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 27 août 2013, demande no: 40-2013-
0057408 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,642,242  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENZY

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V debout
- Yétis
- Menottes
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cheveux du 
personnage sont bruns. Ses ongles d'orteil sont brun foncé. Ses gants sont rouges avec une 
bande gris clair et une fermeture grise. Son visage est beige. Ses sourcils, le contour de ses yeux, 
son nez et sa bouche sont noirs. Ses iris sont noirs. Ses dents sont blanches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642242&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de texte, pour le traitement de texte, 
pour la transmission de courriels, pour l'envoi de messages texte, pour la consultation d'information
sur des sites Web, pour la lecture de fichiers audio et vidéo de musique, de vidéos musicales, de 
dessins animés, d'histoires pour enfants et de jeux vidéo téléchargeables, pour le téléchargement 
et l'impression d'images, nommément de feuilles à colorier; fichiers vidéonumériques 
téléchargeables portant sur des sujets éducatifs dans les domaines de l'utilisation, de l'entretien et 
de la réparation de véhicules automobiles ainsi que de la sécurité routière; fichiers d'images 
téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données,
pour le stockage électronique de données, pour utilisation relativement à la diffusion d'information 
sur la sécurité routière; logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; cassettes vidéo enregistrées autres que musicales
contenant des vidéos, nommément des films et de l'animation; supports électroniques 
préenregistrés autres que musicaux, sauf les logiciels, nommément CD et DVD préenregistrés 
contenant des films, des jeux vidéo et de l'animation; appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lecteurs de disque optique; appareils et instruments 
photographiques nommément appareils photo et objectifs; publications électroniques 
téléchargeables nommément rapports, bulletins d'information et brochures dans le domaine des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; appareils et instruments électriques audio et vidéo,
nommément téléviseurs, amplificateurs audio, récepteurs audio et vidéo, haut-parleurs, terminaux 
vidéo; appareils et accessoires de télécommunication, nommément téléphones intelligents et 
téléphones mobiles ainsi que système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; ordinateurs; cartouches de
jeux vidéo; casques pour motocyclistes et casques de sport; fichiers de musique téléchargeables; 
supports électroniques de musique préenregistrée, nommément CD et DVD préenregistrés 
contenant de la musique et des vidéos musicales; DVD préenregistrés contenant des dessins 
animés; DVD, CD ainsi que cassettes vidéo et audio préenregistrés contenant des jeux 
informatiques, divertissement nommément dessins animés, films, information propre à l'éducation 
des enfants, nommément livres, bandes dessinées romanesques, livres de bandes dessinées, 
information propre à l'industrie automobile, ayant trait à l'entretien de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 27 août 2013, demande no: 40-2013-
0057397 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,642,243  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAZY

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
- Ceintures, boucles de ceintures
- Portefeuilles, porte-monnaie
- Lunettes, montures de lunettes
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642243&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La peau du 
personnage est bleu-gris clair. Son chapeau, sa ceinture, ses lunettes (qui ont une bande orange 
pâle à l'endos) sont orange avec une couture jaune sur le contour. Le bouton pression sur la 
pochette est or. Le contour de ses lunettes est argent. Le col de son manteau est blanc. Son 
manteau est bleu foncé. La manche du manteau a un contour orange. La glissière est constituée 
de lignes blanches et orange. Les ongles d'orteil du personnage sont gris-bleu foncé. Ses sourcils 
sont noirs. Le contour de ses yeux est noir. L'arrière-plan de ses yeux est blanc, ses iris sont verts 
et ses pupilles sont noires. Son nez est noir. L'intérieur de sa bouche est noir, sa langue est rouge 
et ses dents inférieures sont blanches.

PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de texte, pour le traitement de texte, 
pour la transmission de courriels, pour l'envoi de messages texte, pour la consultation d'information
sur des sites Web, pour la lecture de fichiers audio et vidéo de musique, de vidéos musicales, de 
dessins animés, d'histoires pour enfants et de jeux vidéo téléchargeables, pour le téléchargement 
et l'impression d'images, nommément de feuilles à colorier; fichiers vidéonumériques 
téléchargeables portant sur des sujets éducatifs dans les domaines de l'utilisation, de l'entretien et 
de la réparation de véhicules automobiles ainsi que de la sécurité routière; fichiers d'images 
téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données,
pour le stockage électronique de données, pour utilisation relativement à la diffusion d'information 
sur la sécurité routière; logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; cassettes vidéo enregistrées autres que musicales
contenant des vidéos, nommément des films et de l'animation; supports électroniques 
préenregistrés autres que musicaux, sauf les logiciels, nommément CD et DVD préenregistrés 
contenant des films, des jeux vidéo et de l'animation; appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lecteurs de disque optique; appareils et instruments 
photographiques nommément appareils photo et objectifs; publications électroniques 
téléchargeables nommément rapports, bulletins d'information et brochures dans le domaine des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; appareils et instruments électriques audio et vidéo,
nommément téléviseurs, amplificateurs audio, récepteurs audio et vidéo, haut-parleurs, terminaux 
vidéo; appareils et accessoires de télécommunication, nommément téléphones intelligents et 
téléphones mobiles ainsi que système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; ordinateurs; cartouches de
jeux vidéo; casques pour motocyclistes et casques de sport; fichiers de musique téléchargeables; 
supports électroniques de musique préenregistrée, nommément CD et DVD préenregistrés 
contenant de la musique et des vidéos musicales; DVD préenregistrés contenant des dessins 
animés; DVD, CD ainsi que cassettes vidéo et audio préenregistrés contenant des jeux 
informatiques, divertissement nommément dessins animés, films, information propre à l'éducation 
des enfants, nommément livres, bandes dessinées romanesques, livres de bandes dessinées, 
information propre à l'industrie automobile, ayant trait à l'entretien de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 27 août 2013, demande no: 40-2013-
0057404 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,642,244  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Vêtements
- Pull-overs, sweaters
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La peau du 
personnage est rose clair. Son chandail est rose foncé avec une couture blanche. L'intérieur de 
ses oreilles est blanc et rose. Ses sourcils, le contour de ses yeux, ses cils et l'intérieur de sa 
bouche sont bourgogne. Le fond de ses yeux est blanc et les pupilles sont noires. Son nez est noir.
Sa langue est rouge et ses dents sont blanches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642244&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de texte, pour le traitement de texte, 
pour la transmission de courriels, pour l'envoi de messages texte, pour la consultation d'information
sur des sites Web, pour la lecture de fichiers audio et vidéo de musique, de vidéos musicales, de 
dessins animés, d'histoires pour enfants et de jeux vidéo téléchargeables, pour le téléchargement 
et l'impression d'images, nommément de feuilles à colorier; fichiers vidéonumériques 
téléchargeables portant sur des sujets éducatifs dans les domaines de l'utilisation, de l'entretien et 
de la réparation de véhicules automobiles ainsi que de la sécurité routière; fichiers d'images 
téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données,
pour le stockage électronique de données, pour utilisation relativement à la diffusion d'information 
sur la sécurité routière; logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; cassettes vidéo enregistrées autres que musicales
contenant des vidéos, nommément des films et de l'animation; supports électroniques 
préenregistrés autres que musicaux, sauf les logiciels, nommément CD et DVD préenregistrés 
contenant des films, des jeux vidéo et de l'animation; appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lecteurs de disque optique; appareils et instruments 
photographiques nommément appareils photo et objectifs; publications électroniques 
téléchargeables nommément rapports, bulletins d'information et brochures dans le domaine des 
véhicules automobiles et de la sécurité routière; appareils et instruments électriques audio et vidéo,
nommément téléviseurs, amplificateurs audio, récepteurs audio et vidéo, haut-parleurs, terminaux 
vidéo; appareils et accessoires de télécommunication, nommément téléphones intelligents et 
téléphones mobiles ainsi que système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; ordinateurs; cartouches de
jeux vidéo; casques pour motocyclistes et casques de sport; fichiers de musique téléchargeables; 
supports électroniques de musique préenregistrée, nommément CD et DVD préenregistrés 
contenant de la musique et des vidéos musicales; DVD préenregistrés contenant des dessins 
animés; DVD, CD ainsi que cassettes vidéo et audio préenregistrés contenant des jeux 
informatiques, divertissement nommément dessins animés, films, information propre à l'éducation 
des enfants, nommément livres, bandes dessinées romanesques, livres de bandes dessinées, 
information propre à l'industrie automobile, ayant trait à l'entretien de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 27 août 2013, demande no: 40-2013-
0057381 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,642,451  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Barbara May, 47 Walden Crescent, St. Albert, 
ALBERTA T8N 3N5

MARQUE DE COMMERCE

Stumbling Blocks at Work
PRODUITS
(1) CD, DVD, balados téléchargeables et webémissions téléchargeables proposant de l'information
et des programmes de formation à rythme libre dans les domaines du leadership, de la gestion des
affaires et du perfectionnement professionnel et personnel.

(2) Imprimés, nommément manuels, guides de référence et dépliants dans les domaines du 
leadership, de la gestion des affaires, de l'éducation, de la vente, des communications et du 
perfectionnement professionnel et personnel.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers, d'exposés et de cours dans les 
domaines du leadership, de la gestion des affaires et du perfectionnement professionnel et 
personnel ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642451&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,910  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comes Maschinen- und Apparatebau GmbH, 
Seiferstr. 16, 54293 Trier-Ehrang, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Comes
PRODUITS
Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines pour le travail des métaux, 
nommément machines de coupe pour le travail des métaux et machines à percer pour le travail 
des métaux; cisailles à ferraille, cisailles à ferraille hydrauliques, cisailles à ferraille mécaniques, 
cisailles de compactage pour le déchiquetage de ferraille; presses à paqueter pour la production 
d'amas de ferraille; machines de broyage et de pliage de carrosseries de voiture; machines de 
transformation et de recyclage de ferraille, broyeurs et installations de broyage; moteurs (sauf les 
moteurs pour véhicules terrestres), nommément moteurs d'avion, moteurs de bateau, moteurs de 
broyeur; systèmes de convoyeurs mécaniques pour le forgeage; collecteurs de poussière 
mécaniques pour applications industrielles; métaux communs et leurs alliages, matériaux de 
construction en métal, nommément soffites, bordures de toit; quincaillerie de bâtiment, à savoir 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément poignées de porte, serrures et charnières; 
tuyaux en métal pour le transport d'eau, de pétrole et de gaz; coffres-forts; produits en métal 
commun, nommément armoires en métal, poignées de porte et de tiroir, boîtes de rangement en 
métal, coffrets de sûreté en métal, coffrets-caisses en métal, figurines décoratives en métal, 
figurines à collectionner en métal; pipelines en métal pour le transport d'eau, de pétrole et de gaz.

SERVICES
Recherche scientifique dans les domaines des broyeurs, des installations de broyage et des 
machines de recyclage; conception de broyeurs, d'installations de broyage et de machines de 
recyclage; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; recherche ayant trait au génie mécanique; 
services de génie en génie mécanique et en construction d'équipement, particulièrement dans le 
domaine des machines spéciales, notamment pour les secteurs des installations à air chaud et des
incinérateurs; services de génie en construction et en conception de récipients et de tuyauterie 
sous pression.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 octobre 2012 sous le No. 302012006439 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=1642910&extension=00


  1,643,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 223

  N  de demandeo 1,643,124  Date de production 2013-09-11
 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

BL CRAN-BRRR-RITA
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=1643124&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,518  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julie Petranovic and Janet Petranovic, a 
partnership, PO Box 108, Mount Hope, 
ONTARIO L0R 1W0

MARQUE DE COMMERCE

SKY PAWS
PRODUITS
Articles de transport pour animaux de compagnie, nommément caisses, cages, niches portatives et
sacs; vêtements pour animaux et accessoires pour animaux de compagnie, nommément chemises
, chandails, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, manteaux, vestes 
imperméables, habits de neige, vestes, bottes, sandales, chaussures, pantoufles, chaussettes, 
foulards, bandanas, chapeaux, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, harnais, muselières, plaques d'identité, bols pour animaux de compagnie, gâteries 
pour chiens, gâteries pour animaux de compagnie, aliments pour animaux de compagnie, 
porte-passeports, couvertures pour animaux de compagnie, jouets souples sonores, jouets en 
peluche, jouets, friandises, accessoires pour les poils d'animaux de compagnie, bijoux pour 
animaux de compagnie, brosse de toilettage pour animaux de compagnie; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, 
polos, gilets, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, jerseys, manteaux, vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, sous-vêtements, pantalons, shorts, chemises, robes, débardeurs, peignoirs, 
masques pour les yeux, foulards, cravates, chapeaux, colliers, bandeaux, brassards, gants, 
mitaines, serre-poignets, casquettes de baseball, bandanas, chaussures, bottes, sandales; 
articles-cadeaux et accessoires, nommément sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, serviettes, 
tabliers, ceintures, cordons, bijoux, modèles réduits d'avions, mobiles, oreillers pour dormir, 
écouteurs, chaînes porte-clés, lampes à laser, pièces à coudre ou à coller au fer, sifflets, grandes 
tasses de voyage, grandes tasses, verres, verres à liqueur, tasses à café, chopes, sous-verres, 
napperons, porte-bouteilles, stylos, autocollants, affiches, aimants, broches, macarons, calendriers,
articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes professionnelles et papier à en-tête, 
agendas électroniques, presse-papiers, tapis de souris, cartes de souhaits, reproductions 
artistiques, montres, bracelets de montre, horloges, réveils, casques d'écoute, cadres, casse-tête, 
porte-passeports, portefeuilles, protège-plaques d'immatriculation, cadres de plaque 
d'immatriculation, valises, sacs de voyage, sacoches de messager, sacs-repas isothermes, sacs 
repliables, sacs à dos, statuettes, figurines, plaques, parapluies, salières et poivrières, bougeoirs, 
bougies, signets, ballons, tirelires, sacs à provisions, brosses à cheveux, savons de bain, savons 
liquides pour les mains, savons à la glycérine, savons à lessive, shampooing, lotions pour la peau, 
lotions pour le corps, crèmes pour les mains et les pieds, huile de massage (lotions), lotions 
capillaires, assainisseurs d'air, étiquettes à bagages, cosmétiques, étuis pour appareils photo ou 
caméras, serrures à bagages, lampes de poche, jumelles, lunettes, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, breloques pour téléphones, supports à téléphone cellulaire, étuis d'ordinateur, revues, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643518&extension=00
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tirelires, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, papier cadeau, cartes de souhaits, cartes à jouer, cartes 
postales, carillons éoliens, briquets, fume-cigarettes, calculatrices, veilleuses, serviettes de golf, 
autocollants pour pare-chocs, boîtes d'allumettes, drapeaux, balles de golf, sacs de golf, tés de golf
, gants de golf, chaussures de golf, couvre-bâtons de golf, poignées de bâton de golf, voiturettes 
de golf, visières de golf, casquettes de golf; jeux de plateau; appareils photo; cartes électroniques; 
livres pour enfants, planificateurs d'itinéraire; dictionnaires numériques; cartes géographiques; 
magazines et bulletins imprimés et en ligne; guides de voyage; guides d'hébergement; manuels; 
chèques-cadeaux; cartouches et cartes mémoire préenregistrées à contenu récréatif, pédagogique
et informatif, nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques, de casse-tête, de musique et 
d'histoires; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo électroniques; 
cartes mémoire de jeux vidéo électroniques; programmes de jeux vidéo électroniques; logiciels de 
jeux vidéo électroniques; cartouches de jeux vidéo électroniques interactifs; cartes mémoire de 
jeux vidéo électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo électroniques interactifs; logiciels de
jeux vidéo électroniques interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; cartes mémoire de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; 
cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables
; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques interactifs téléchargeables; logiciels de jeux 
interactifs téléchargeables; programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément livrets d'instructions pour
jeux; produits pour animaux, nommément dispositif GPS pour le repérage d'animaux constitué d'un
récepteur GPS ainsi que d'un émetteur porté par l'animal de compagnie qui transmet des signaux 
captés par le récepteur utilisé par le propriétaire de l'animal; CD-ROM et cartouches préenregistrés
contenant des données et des logiciels de cartes numériques pour faciliter l'utilisation de 
récepteurs de navigation GPS, d'émetteurs-récepteurs et de téléphones sans fil; supports de 
données électroniques, nommément CD-ROM, DVD, disques et cartes contenant des 
renseignements cartographiques; logiciels pour la transmission données de cartes, de navigation, 
de renseignements sur la circulation, de renseignements météorologiques et de renseignements 
touristiques vers des réseaux de télécommunication, des téléphones cellulaires et des appareils de
navigation; logiciel pour le marquage de centres d'intérêts et le téléchargement vers l'amont 
d'information connexe sur un système de positionnement mondial, ainsi que pour la récupération 
cette l'information, par transmission audio et affichage visuel, vendu comme élément de système 
mondial de localisation; logiciels de navigation pour appareil GPS personnel portatif comprenant un
assistant de voyage, des fonctions de traduction, des fonctions de dictionnaire et des fonctions de 
lecteur de livres audio; vélos; kayaks; voiliers; sièges d'auto; ceintures de sécurité pour sièges; 
harnais de sécurité; traîneaux; motos; wagons; poussettes; piscines; chaises; tabourets; bâtons de 
golf; ballons de soccer; ballons de football; ballons de basketball; balles de tennis.

SERVICES
Exploitation d'une compagnie aérienne; transport et organisation du transport de marchandises et 
de passagers par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime; transport de marchandises et 
d'autres chargements par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime, transport de personnes 
au moyen de véhicules terrestres; location de voitures et de motos; services de chauffeur; 
organisation de circuits touristiques; agences de voyages; services d'agence de tourisme; services 
d'agence de voyages; services de réservation de moyens de transport et d'hôtels; exploitation 



  1,643,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 226

d'une compagnie aérienne, d'aéronefs, de dirigeables et de montgolfières; organisation et offre de 
voyages organisés; services de centre de mise en forme; hôtels; réservation d'hôtels; exploitation 
d'un hôtel et centre de villégiature; services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature et services de 
multipropriété de vacances; restaurants; services de restaurant et services d'accueil, nommément 
promotion, sollicitation, organisation et tenue de congrès et de salons professionnels et 
organisation de visites d'attractions locales; clubs de golf et de loisirs; cafés; services de cafétéria; 
services de divertissement, nommément tenue de concours, théâtre de rue, remise de cadeaux 
publicitaires; boutiques hors taxes; magasins de détail et points de vente au détail de titres de 
transport, d'hébergement et de forfaits; salons de beauté; services de spa, nommément 
massothérapie, massages par compression et digitopuncture, enveloppements corporels, 
enveloppements d'algues et d'algues marines, traitements corporels à l'aloès, traitements 
anticellulite, traitements exfoliants, traitements aux pierres chaudes, traitements corporels à la 
boue, traitement au sel, réflexologie, hydrothérapie, aromathérapie, traitements faciaux, traitements
à l'aide de masques corporels, traitements en sauna, traitements en bain de vapeur, services de 
douche multijets; services de salon de beauté; réflexologie; podiatrie; mise à disposition 
d'installations d'exercice et de vapeur; programmation informatique et conception de logiciels; 
location de distributeurs; services de conception de graphisme commercial; photographie et 
préparation de diapositives; exploitation d'un programme de récompenses par l'accumulation de 
points échangeables contre des réservations de chambres d'hôtel, des billets de transport par voie 
aérienne, terrestre et maritime ainsi que des biens de consommation; promotion des produits et 
des services de tiers par l'octroi de points échangeables contre des chambres d'hôtel, des billets 
de transport par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que des biens de consommation; 
exploitation de services de bienfaisance; exploitation d'un site Web de sensibilisation aux animaux,
à la faune et à l'environnement; exploitation d'un site Web d'information sur le voyage, les 
destinations de voyage, les évènements, l'équipement de voyage, les services de voyage et des 
sujets d'intérêt général pour les voyageurs; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du voyage; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine des services d'information sur le voyage; offre de 
critiques de fournisseurs de services de voyage, de destinations de voyage, de chambres d'hôtel et
d'attractions locales par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément offre 
de moteurs de recherche permettant d'obtenir des données de voyage par un réseau informatique; 
offre de services d'information sur l'hébergement; préparation d'itinéraires de voyage individuels et 
personnalisés offrant de l'information cartographique, de navigation, sur la circulation et sur les 
points d'intérêt par des réseaux de télécommunication, des téléphones cellulaires et des appareils 
de navigation sans fil; services de photographie; toilettage; garderies pour chiens; garderies pour 
animaux de compagnie; promenade de chiens; zoothérapie; massothérapie; magasins de détail 
pour animaux de compagnie; cours de dressage; services de pension et de toilettage pour animaux
de compagnie; salles de cinéma; services de parc d'amusement et de parc thématique, 
nommément manèges, expositions, jeux d'habileté et de hasard, théâtres pour la présentation de 
spectacles devant public et filmés; magasins de vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants, articles-cadeaux, bougies, articles de cuisine, linge de table, linge de toilette, 
serviettes, linge de lit, literie, couverts, ustensiles de cuisine et de table, bijoux, articles de 
papeterie, cadres, articles textiles pour la maison, mobilier, articles ménagers, jouets, jeux et 
articles de jeu, porte-monnaie, carnets, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, parapluies, montres,
livres, articles de toilette et parfums; exploitation d'un organisme de bienfaisance; exploitation d'un 
organisme éducatif visant à acquérir des connaissances sur la nature, les animaux, la santé et la 
science; organisation et commandite d'exposés, de concours de dissertations et d'expéditions; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément émissions de radio et de télévision 
accessibles par des réseaux de télévision, câblés, satellites, sans fil, vidéo et informatiques; 



  1,643,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 227

magasins pour animaux de compagnie en ligne; magasin de vente en ligne de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, articles-cadeaux, bougies, articles de cuisine, linge de table, linge 
de toilette, serviettes, linge de lit, literie, couverts, ustensiles de cuisine et de table, bijoux, articles 
de papeterie, cadres, articles textiles pour la maison, articles ménagers, mobilier, jouets, jeux et 
articles de jeu, porte-monnaie, carnets, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, parapluies, montres,
livres, articles de toilette et parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,664  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electric Visual Evolution, LLC, 1001 Calle 
Amanecer, San Clemente, California, 92673, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC
PRODUITS
(1) Lunettes de soleil; lunettes; lunettes de sport; lunettes de ski; lunettes de neige; lunettes de 
planche à neige; lunettes de protection; articles de lunetterie sportive de protection; étuis pour 
lunettes de soleil, étuis pour lunettes, étuis pour lunettes de sport, étuis pour lunettes de ski, étuis 
pour lunettes de neige, étuis pour lunettes de planche à neige, étuis pour lunettes de protection et 
étuis pour articles de lunetterie sportive de protection; étuis et housses pour appareils 
électroniques portatifs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs 
multimédias portatifs, lecteurs MP3 et téléphones cellulaires; sacs à ordinateur; casques pour la 
planche à neige et le ski, couvre-chefs de protection pour la planche à neige et le ski; écouteurs, 
écouteurs boutons et casques d'écoute.

(2) Valises, sacs de sport tout usage, sacs à dos, havresacs, sacoches de messager, sacs 
polochons, fourre-tout et sacs fourre-tout; portefeuilles.

(3) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, hauts et chandails en molleton, pantalons, shorts, maillots de surf, pantalons 
d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, petits bonnets, cache-cous, chaussettes et 
ceintures.

(4) Lunettes de soleil; lunettes; lunettes de sport; lunettes de ski; lunettes de neige; lunettes de 
planche à neige; lunettes de protection; articles de lunetterie sportive de protection; étuis pour 
lunettes de soleil, étuis pour lunettes, étuis pour lunettes de sport, étuis pour lunettes de ski, étuis 
pour lunettes de neige, étuis pour lunettes de planche à neige, étuis pour lunettes de protection, et 
étuis pour articles de lunetterie sportive de protection.

(5) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, chandails et hauts en molleton, pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, chaussettes et ceintures; sacs à ordinateur; valises, sacs de sport tout 
usage, sacs à dos, havresacs, sacoches de messager, sacs polochons, fourre-tout et sacs 
fourre-tout; portefeuilles.

(6) Étuis et housses pour appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs MP3 et téléphones cellulaires; 
écouteurs, écouteurs boutons et casques d'écoute; pantalons, shorts, maillots de surf, cache-cous;
casques pour la planche à neige et le ski, couvre-chefs de protection pour la planche à neige et le 
ski.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643664&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2003 en liaison avec les produits (4)
; juin 2009 en liaison avec les produits (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 14 mars 2013, demande no: 85/876,719 en liaison avec le même genre de produits 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2013, demande no: 85/876,742 en liaison avec le même 
genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2013, demande no: 85/884,296 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 
sous le No. 4,490,536 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 
2014 sous le No. 4,490,520 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2014 sous le No. 4,614,550 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (6)
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  N  de demandeo 1,644,330  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON DENSHIN DENWA KABUSHIKI 
KAISHA, a/t/a NIPPON TELEGRAPH AND 
TELEPHONE CORPORATION, 5-1 Otemachi 1
-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NTT
PRODUITS
Agendas électroniques; lecteurs de codes à barres; cartes de crédit magnétiques codées; cartes 
de débit magnétiques codées; cartes magnétiques codées servant à donner accès à des réseaux 
de télécommunication pour des services d'infonuagique; cartes magnétiques codées, nommément 
cartes-clés d'accès, cartes d'identité, cartes-cadeaux prépayées, cartes de débit et cartes de crédit;
cartes bancaires vierges pour émission par des établissements financiers; unités centrales de 
traitement, nommément puces d'ordinateur; puces, nommément puces d'ordinateur; logiciels de 
jeux informatiques, nommément jeux informatiques; claviers d'ordinateur; mémoires d'ordinateur, 
nommément cartes mémoire d'ordinateur; programmes d'exploitation enregistrés; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur; imprimantes; haut-parleurs d'ordinateur; 
programmes informatiques enregistrés pour la gestion de centres informatiques; programmes 
informatiques enregistrés pour l'intégration de bases de données; programmes informatiques 
enregistrés pour la gestion de bases de données à usage général; programmes informatiques 
enregistrés pour la gestion de bases de données relativement à des services d'infonuagique; 
programmes informatiques enregistrés pour la gestion de réseaux de télécommunication 
relativement à des services d'infonuagique; programmes informatiques enregistrés pour la gestion 
du stockage électronique de données; programmes informatiques enregistrés pour l'intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics; programmes informatiques enregistrés pour 
l'offre de services d'hébergement infonuagique; programmes informatiques enregistrés pour 
l'utilisation efficace de services d'infonuagique; programmes informatiques téléchargeables pour la 
gestion de centres informatiques; programmes informatiques téléchargeables pour l'intégration de 
bases de données; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de 
données à usage général; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de 
données relativement à des services d'infonuagique; programmes informatiques téléchargeables 
pour la gestion de réseaux de télécommunication relativement à des services d'infonuagique; 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion du stockage électronique de données; 
programmes informatiques téléchargeables pour l'intégration d'environnements infonuagiques 
privés et publics; programmes informatiques téléchargeables pour l'offre de services 
d'hébergement infonuagique; programmes informatiques téléchargeables pour l'utilisation efficace 
de services d'infonuagique; ordinateurs; appareils de traitement de données, nommément matériel 
informatique; disques optiques vierges; disques magnétiques, nommément disques vierges, 
disques audio vierges, disquettes vierges, disques durs vierges, disques laser vierges; lecteurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644330&extension=00
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disque; babillards électroniques en ligne; stylos électroniques; traducteurs électroniques de poche; 
étiquettes électroniques pour produits; bracelets d'identité magnétiques codés; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; disquettes vierges; cartes d'identité magnétiques, nommément cartes 
d'identité à puce; cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce vierges; interphones; 
juke-box pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; diodes électroluminescentes; enregistreurs de 
cassettes à bande magnétique pour ordinateurs, appareils d'effacement de cassettes à bande 
magnétique pour ordinateurs; cassettes à bande magnétique vierge pour enregistreurs de 
cassettes; microprocesseurs; modems; moniteurs d'ordinateur; programmes informatiques, 
nommément programmes informatiques utilitaires pour mettre à l'essai et évaluer un moniteur 
d'ordinateur et un écran vidéo afin d'obtenir une qualité d'image optimale; souris d'ordinateur; tapis 
de souris d'ordinateur; calculatrices de poche; imprimantes; lecteurs de caractères optiques; 
lecteurs, nommément lecteurs de cartes mémoire; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs 
optiques, nommément numériseurs; semi-conducteurs électroniques; amplificateurs de signaux; 
amplificateurs de son; amplificateurs de puissance; répondeurs téléphoniques; antennes de 
télévision; antennes de radio; dispositifs antiparasites électriques, nommément filtres pour la 
suppression des interférences aux fréquences radio électriques; caméscopes; lecteurs de 
cassettes; dragonnes pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; cadres 
numériques; lecteurs de DVD; installations électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles, nommément systèmes de commande électronique de systèmes d'éclairage, 
systèmes de commande électronique de systèmes de chauffage et de climatisation, systèmes de 
commande électronique de systèmes de verrouillage de pièces; télécopieurs; récepteurs et 
émetteurs de système mondial de localisation; satellites de système mondial de localisation, 
systèmes mondiaux de localisation composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, nommément de cartes d'interface réseau; routeurs; 
serveurs de réseau; trousses mains libres pour téléphones; cassettes de nettoyage pour têtes 
vidéo; casques d'écoute; juke-box; lecteurs multimédias portatifs, nommément visiophones, 
ordinateurs de poche et tablettes, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques 
vidéo, assistants numériques personnels, lecteurs MP3; lecteurs MP4; téléphones portatifs; 
radiomessageurs; radios; radios pour véhicules; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; 
récepteurs audio et vidéo; récepteurs téléphoniques; tourne-disques; télégraphes; téléviseurs; 
appareils télématiques de navigation embarquée pour la conduite et le repérage sans fil de 
véhicules, nommément récepteurs de système mondial de localisation; enregistreurs vidéo; 
visiophones; câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques; manchons d'accouplement pour câbles 
électriques; câbles électriques; fils et câbles électriques; câbles à fibres optiques; fils 
télégraphiques; fils téléphoniques; serre-fils [électricité]; vidéos de dessins animés; disques 
compacts vierges; images téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.
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SERVICES
(1) Offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; câblodistribution; radiodiffusion;
télédiffusion; téléphonie cellulaire; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; communication par 
terminaux informatiques; communication par réseaux à fibres optiques; télégraphie; téléphonie; 
courriel; télécopie; diffusion d'information sur les télécommunications; agences de presse; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; location de télécopieurs; 
location de modems; location d'équipement de télécommunication; location de téléphones; 
transmission par satellite; services de vidéoconférence; transmission de fichiers numériques.

(2) Programmation informatique; duplication de programmes informatiques; installation de logiciels;
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de protection 
contre les virus informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique vers
un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
programmes et de données informatiques d'un format numérique à un autre; services de bureau, 
nommément services de numérisation de documents pour convertir des documents sur support 
physique en documents électroniques; services de consultation en technologies de l'information; 
soutien technique, à savoir surveillance de systèmes réseau; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; récupération de données informatiques; consultation en conception de sites Web; location
d'ordinateurs; hébergement de sites informatiques; location de logiciels; location de serveurs Web; 
hébergement de serveurs; logiciels-services; graphisme; dessin industriel; services de consultation 
en efficacité énergétique; essai de matériaux en laboratoire, services de laboratoire médical; 
recherche scientifique dans le domaine de la physique; études de projets techniques, nommément 
études de faisabilité; contrôle de la qualité, nommément assurance de la qualité dans le domaine 
des logiciels; recherche scientifique dans les domaines des logiciels et des télécommunications.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,644,406  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PB RESTAURANTS, LLC, 200 N. LaSalle, 
Suite 1880, Chicago, Illinois 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

PROTEIN BAR
PRODUITS
Boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substituts de repas; salades, sauf les salades 
de macaroni, de riz et de pâtes alimentaires; plats principaux préparés composés principalement 
de viandes et de légumes; sandwichs, sandwichs roulés, boissons au café, plats principaux 
préparés composés principalement d'avoine et de céréales; boissons fouettées à base de fruits.

SERVICES
Services de bar à jus; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 86/
058935 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,723,633 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,683,515 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=1644406&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,463  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medi Supplies Ltd., 3rd Floor, Enefco House, 
Poole, Dorset BH15 1HU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VENICARE
PRODUITS
Compresses chaud-froid à usage médical; compresses chaud-froid pour les premiers soins; 
compresses froides et chaudes à activation chimique instantanée; vessies de glace à usage 
médical; produits de refroidissement pour la peau en vaporisateur, à usage médical; bandages 
chaud-froid à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juin 2013, demande no: 011927274 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644463&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,902  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HomTex, Inc., 15296 Alabama Highway 157, 
Vinemont, Alabama 35179, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTS
PRODUITS
(1) Dessus de lit; linge de lit; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; rideaux; 
draps-housses; draps plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller; 
couvre-oreillers à volant; ensembles de draps; serviettes de cuisine et de bain.

(2) Oreillers de lit; mobilier de chambre; lits, matelas, oreillers et traversins; oreillers pour le support
de la tête, coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; oreillers pour le support 
de la nuque; oreillers; dessus de lit; linge de lit; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits
; rideaux; draps-housses; draps plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; ensembles de draps; serviettes de cuisine et de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2013, demande no: 85/892,744
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous 
le No. 4,704,374 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=1645902&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,004  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE LARYNGEAL MASK COMPANY LIMITED,
(a Seychelles Corporation), PO Box 221, Le 
Rocher, Victoria Mahe, SEYCHELLES

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

MARQUE DE COMMERCE

LMA ATOMIZATION
PRODUITS
Vaporisateurs et atomiseurs pour utilisation avec des solutions et des préparations 
pharmaceutiques et médicamenteuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1646004&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,063  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calidris 28 AG, 5 Heienhaff Street, 1736 
Senningerberg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
28 DRINKS

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
(1) Bières; eaux; eaux minérales; eau gazeuse; boissons enrichies de vitamines, nommément eau, 
jus de fruits et de légumes et boissons isotoniques, boissons non alcoolisées contenant de la 
caféine, nommément boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de 
taurine contenant de la caféine; boissons énergisantes et boissons énergisantes contenant de la 
caféine, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, poudres et concentrés pour la préparation de 
boissons non alcoolisées, nommément d'eau enrichie, de boissons aux fruits, de jus de fruits et de 
boissons énergisantes.

(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails, vins panachés, boissons à base 
de vin, liqueurs, spiritueux, nommément whiskey, vodka, rhum, gin, prosecco, vin mousseux, 
champagne, cava, téquila.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646063&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 août 2013, demande no: 3020130487362 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 novembre 2013 sous le No. 30 2013 048 736 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,646,064  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calidris 28 AG, 5 Heienhaff Street, 1736 
Senningerberg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
28 BLACK

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
(1) Boissons énergisantes et boissons énergisantes contenant de la caféine.

(2) Eaux minérales; eau gazeuse; boissons enrichies de vitamines, nommément eau, jus de fruits 
et de légumes et boissons isotoniques, boissons non alcoolisées contenant de la caféine, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de taurine 
contenant de la caféine; boissons énergisantes et boissons énergisantes contenant de la caféine, 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, poudres et concentrés pour la préparation de boissons 
non alcoolisées, nommément d'eau enrichie, de boissons aux fruits, de jus de fruits et de boissons 
énergisantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646064&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 juin 2013, demande no: 302013036167 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 juillet 2013 sous le No. 30 2013 036 167 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,646,149  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Importations Mini Italia, 3521 Boul. Industriel, 
Montreal-Nord, QUEBEC H1H 2Y5

MARQUE DE COMMERCE

San Vincenzo
PRODUITS
Produits de viande salaisonnée séchée, nommément bresaola, salami cacciatore, lonza, prosciutto
, prosciuttino, salami, sopressata, mortadelle, porchetta, prosciutto cuit, speck, salami brigante, 
saucisson sec, guanciale,'nduja, pancetta, spianata, spianatina; produits fromagers, nommément 
pecorino frais, pecorino vieilli, pecorino avec poivre en grains, pecorino avec piments forts, ricotta, 
ricotta fumée, provola, provola fumée, cacciocavallo, crotonese.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646149&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,553  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bürstenhaus Redecker GmbH, Bockhorster 
Landweg 19, 33775, Versmold, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR REDECKER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément assouplissant, 
javellisant à lessive, détachant; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
nettoyants tout usage; savons, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains;
parfumerie, nommément parfums, parfums liquides; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la
fabrication de parfums, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles essentielles 
comme aromatisants alimentaires; articles de soins du corps et de beauté, nommément louffas, 
bigoudis, pinceaux à poudre, pinceaux de maquillage, éponges à usage cosmétique, ciseaux à 
ongles, pinces à épiler, coupe-ongles, trousses de soins des ongles, pinces de podiatrie, limes à 
ongles, râpes à cors, brosses à dents, minuteries électriques pour régler la durée du brossage, 
brosses de bain à poignée, polissoirs à ongles, blaireaux, ciseaux à cheveux, éponges de bain, 
brosses de bain, brosses à ongles, brosses à sourcils, houppettes cosmétiques, éponges de 
maquillage, peignes, brosses à cheveux et accessoires pour cheveux, nommément barrettes à 
cheveux, épingles à cheveux, bandeaux pour cheveux, pinces à cheveux, résilles et bigoudis; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646553&extension=00
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lotions capillaires; dentifrices; produits hygiéniques, nommément cosmétiques, rince-bouches, soie 
dentaire, brosses à dents, dentifrices; outils et instruments à main (manuels), nommément outils à 
main; coutellerie; fourchettes et cuillères; tondeuses à cheveux (instruments manuels) et 
coupe-ongles; rasoirs; mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier scolaire; accessoires de boutique, nommément 
étagères et bacs de présentation de produits; miroirs, nommément miroirs à main, miroirs 
chirurgicaux, miroirs de salle de bain; cadres; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine
, nommément vide-pommes, tranche-pommes, moules à gâteau, cuillères à miel, moulins, 
nommément moulins à herbes, moulins à épices, moulins à café, pinceaux à pâtisserie, 
épluche-légumes, grattoirs, nommément spatules pour poêles à frire, spatules pour casseroles, 
cuillères de cuisine avec grattoir de casserole, spatules, cuillères, couteaux, fourchettes, 
emporte-pièces (pâtisserie), cuillères de cuisine, pinces à salade, rouleaux à pâtisserie, râpes, 
nommément râpes à légumes, râpes à fruits, râpes à fromage, râpes à muscade; porte-poussière 
en métal; peignes et éponges, nommément éponges de bain, éponges abrasives pour la cuisine, 
éponges à récurer tout usage, éponges contraceptives, éponges à récurer, tampons pour 
dissection, éponges à toilette; brosses et pinceaux, nommément brosses à livres, brosses à main 
pour habitacles, brosses à poussière en poils de chèvre, brosses à poussière, brosses à poussière 
en éventail, brosses à mobilier, brosses à ordinateurs portatifs, brosses à feuilles, brosses à 
poussière à main, brosses à poussière à main en poils de chèvre, brosses d'application, 
nommément brosses d'application de crème à chaussures, brosses d'application de cirage à 
chaussures, brosses à tapis, brosses à nubuck, brosses à cirer les chaussures, brosses à 
épousseter les chaussures, brosses à suède, brosses à suède-crêpe, brosses pour le nettoyage de
fermetures autoagrippantes, brosses à cachemire, brosses à coussins, brosses à vêtements, 
brosses à coussins, brosses à chapeaux, brosses antipeluches, brosses à vêtements de poche, 
brosses à arenga à main, brosses à baignoire, brosses à barbecue, brosses à grilles de barbecue, 
brosses à chaises de plage, brosses à jantes de vélo, brosses à jantes de moto, brosses en fil de 
laiton, balais à neige pour voitures, brosses à coins, brosses à bords, brosses pour vases à fleurs, 
brosses à outils de jardinage, brosses à main, brosses en crin de cheval, brosses à récurer, 
brosses à main pour tables, brosses à main pour tables (hérissons), brosses à biberons, brosses à 
vaisselle, brosses pour machines à expresso, brosses à fruits, filtres à calcaire, nommément 
tampons tressés en acier inoxydable pour absorber le calcaire dans les appareils à bouillir l'eau, 
brosses à tuyaux de moussoir à lait, brosses à bouteilles, brosses à champignons, brosses à 
casseroles, brosses à légumes, brosses à tuyaux d'aquarium, brosses à radiateurs de salle de bain
, brosses à stores, écouvillons pour bouteilles, brosses pour chats, brosses de nettoyage, brosses 
pour carafes à décanter, brosses pour chiens, brosses à bondes, brosses retire-cheveux, brosses 
à chaudières, brosses d'entretien ménager, brosses d'entretien ménager avec extrémité en laine, 
brosses d'entretien ménager avec extrémité pinceau, brosses à trop-pleins, nommément brosses 
de nettoyage de trop-pleins pour lavabos et éviers, brosses à radiateurs, écouvillons pour 
bouteilles de boisson gazeuse, brosses à fruits, pinceaux à pâtisserie, brosses de bain pour 
enfants, brosses à vaisselle pour enfants, brosses à main pour enfants, brosses de massage pour 
enfants, pinceaux à pâtisserie pour enfants, brosses gratte-dos, brosses de bain en bois, brosses 
de massage ionique, brosses pour les pieds, brosses de massage, brosses en bois pour saunas, 
brosses à cheveux, brosses à ongles, blaireaux de barbier, brosses à barbe, pinceaux de 
maquillage, brosses pour le visage, blaireaux de voyage, brosses à toilette; balais; pinceaux, 
nommément pinceaux à peinture, pinceaux d'artiste; tapettes à mouches; plumeaux; matériaux 
pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément porte-poussière avec rebord en caoutchouc 
et brosse, plumeaux, plumeaux à toile d'araignée, balais, manches de balai, manches de balai 
télescopiques, lave-vitres, nommément brosses spéciales nettoyer et laver la surface extérieure 
des vitres et les cadres de fenêtre; éponges en fil de cuivre, nommément éponges abrasives en fil 



  1,646,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 244

de cuivre pour la cuisine, éponges abrasives en fil de cuivre tout usage; chiffons, nommément 
chiffons à chaussures, chiffons de nettoyage; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); verrerie et porcelaine, nommément poterie, objets d'art, bouteilles en verre 
et en porcelaine; faïence.

SERVICES
Publicité, nommément services d'agence de publicité, distribution de dépliants publicitaires, 
publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément ressources humaines, nommément gestion des ressources 
humaines, service de ressources humaines pour des tiers, et services de personnel, nommément 
gestion de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 novembre 2011 sous le No. 010030716 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,646,660  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Mark Ltd, 428 Long Drive, Greenford, 
Middlesex, UB6 8UH, The United Kingdom, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SUPERASIA FOOD & SPICES LTD.
7933 Huntington Rd., Vaughan, ONTARIO, 
L4H0S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYALTY TASTE OF DISTINCTION

PRODUITS
(1) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain; pâtisseries; tablettes 
de chocolat et bonbons; glaces; sucre; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre, épices; biscuits; chocolat; craquelins; pain d'épices; biscuits au malt.

(2) Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons énergisantes; 
bière au gingembre et boisson au gingembre; essences pour faire des boissons gazeuses; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits et boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; cocktails aromatisés aux fruits; jus pétillants non alcoolisés.

(3) Vins; cidre; vodka; cocktails alcoolisés énergisants; cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2006 en liaison avec les produits (1). Employée au CANADA
depuis au moins 24 septembre 2011 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=1646660&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,943  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G&K-Vijuk Intern. Corp., Corporation of 
Delaware, 715 Church Road Elmhurst, 
ILLINOIS 60126, 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

G&K-VIJUK INTERNATIONAL
PRODUITS
(1) Machines, nommément plieuses d'encarts et d'encarts extérieurs pour l'industrie 
pharmaceutique, des cosmétiques, de l'emballage, du graphisme et de l'automobile; machines, 
nommément plieuses à emballage commercial pour l'industrie pharmaceutique, des cosmétiques, 
de l'emballage, du graphisme et de l'automobile; matériel et systèmes de reliure électrique, 
nommément machines de reliure; matériel et systèmes de production de publipostage, 
nommément machines à assembler et à insérer le courrier et les documents, machines de 
traitement de documents et de courrier, machines d'étiquetage de documents et de courrier, 
estampeuses et machines à cacheter, plieuses de documents et de courrier, et pièces de rechange
connexes; dispositifs d'alimentation pour le matériel de pliage et le matériel de reliure, nommément 
machines d'alimentation.

(2) Machines, nommément plieuses d'encarts et d'encarts extérieurs pour l'industrie 
pharmaceutique, des cosmétiques, de l'emballage, du graphisme et de l'automobile; machines, 
nommément plieuses à emballage commercial pour l'industrie pharmaceutique, des cosmétiques, 
de l'emballage, du graphisme et de l'automobile; matériel et systèmes de reliure électrique, 
nommément machines de reliure; matériel et systèmes de production de publipostage, 
nommément machines à assembler et à insérer le courrier et les documents, machines de 
traitement de documents et de courrier, machines d'étiquetage de documents et de courrier, 
estampeuses et machines à cacheter, plieuses de documents et de courrier, et pièces de rechange
connexes; dispositifs d'alimentation pour le matériel de pliage et le matériel de reliure, nommément 
machines d'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646943&extension=00


  1,646,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 247

SERVICES
(1) Fabrication sur mesure de matériel et de systèmes de pliage et de reliure selon les 
spécifications de tiers; services de consultation et de soutien techniques, nommément offre de 
conseils techniques liés à la fabrication de matériel et de systèmes de pliage, de reliure et de 
production de publipostage, formation dans le domaine du matériel et des systèmes de pliage, de 
reliure et de production de publipostage.

(2) Fabrication sur mesure de matériel et de systèmes de pliage et de reliure selon les 
spécifications de tiers; services de consultation et de soutien techniques, nommément offre de 
conseils techniques liés à la fabrication de matériel et de systèmes de pliage, de reliure et de 
production de publipostage, formation dans le domaine du matériel et des systèmes de pliage, de 
reliure et de production de publipostage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2012 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 
août 2013, demande no: 86042559 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 (1) et
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2014 sous le No. 4651383 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services 
(1)
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  N  de demandeo 1,646,944  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G&K-Vijuk Intern. Corp., Corporation of 
Delaware, 715 Church Road Elmhurst, 
ILLINOIS 60126, 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Autres corps géométriques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646944&extension=00


  1,646,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 249

PRODUITS
(1) Machines, nommément plieuses d'encarts et d'encarts extérieurs pour l'industrie 
pharmaceutique, des cosmétiques, de l'emballage, du graphisme et de l'automobile; machines, 
nommément plieuses à emballage commercial pour l'industrie pharmaceutique, des cosmétiques, 
de l'emballage, du graphisme et de l'automobile; matériel et systèmes de reliure électrique, 
nommément machines de reliure; matériel et systèmes de production de publipostage, 
nommément machines à assembler et à insérer le courrier et les documents, machines de 
traitement de documents et de courrier, machines d'étiquetage de documents et de courrier, 
estampeuses et machines à cacheter, plieuses de documents et de courrier, et pièces de rechange
connexes; dispositifs d'alimentation pour le matériel de pliage et le matériel de reliure, nommément 
machines d'alimentation.

(2) Machines, nommément plieuses d'encarts et d'encarts extérieurs pour l'industrie 
pharmaceutique, des cosmétiques, de l'emballage, du graphisme et de l'automobile; machines, 
nommément plieuses à emballage commercial pour l'industrie pharmaceutique, des cosmétiques, 
de l'emballage, du graphisme et de l'automobile; matériel et systèmes de reliure électrique, 
nommément machines de reliure; matériel et systèmes de production de publipostage, 
nommément machines à assembler et à insérer le courrier et les documents, machines de 
traitement de documents et de courrier, machines d'étiquetage de documents et de courrier, 
estampeuses et machines à cacheter, plieuses de documents et de courrier, et pièces de rechange
connexes; dispositifs d'alimentation pour le matériel de pliage et le matériel de reliure, nommément 
machines d'alimentation.

SERVICES
(1) Fabrication sur mesure de matériel et de systèmes de pliage et de reliure selon les 
spécifications de tiers; services de consultation et de soutien techniques, nommément offre de 
conseils techniques liés à la fabrication de matériel et de systèmes de pliage, de reliure et de 
production de publipostage, formation dans le domaine du matériel et des systèmes de pliage, de 
reliure et de production de publipostage.

(2) Fabrication sur mesure de matériel et de systèmes de pliage et de reliure selon les 
spécifications de tiers; services de consultation et de soutien techniques, nommément offre de 
conseils techniques liés à la fabrication de matériel et de systèmes de pliage, de reliure et de 
production de publipostage, formation dans le domaine du matériel et des systèmes de pliage, de 
reliure et de production de publipostage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2012 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 
août 2013, demande no: 86042565 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 (1) et
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2014 sous le No. 4651384 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services 
(1)
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  N  de demandeo 1,646,949  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Hotron also trading as Hotron 
Co., Ltd., 11-26 Hyakunin-Cho 1 Chome, 
Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3H

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale est bleu; le 
3, le H et les trois points sont blancs.

PRODUITS
Capteurs infrarouges à réflexion pour portes automatiques; capteurs photoélectriques pour portes 
automatiques; capteurs d'ondes ultrasoniques pour portes automatiques; capteurs infrarouges à 
réflexion pour détecter les véhicules terrestres; capteurs photoélectriques pour détecter les 
véhicules terrestres; capteurs d'ondes ultrasoniques pour détecter les véhicules terrestres; 
capteurs électromagnétiques pour détecter les véhicules terrestres; détecteurs de mouvement; 
capteurs pour détecter la sortie du lit d'une personne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646949&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 avril 2014 
sous le No. 5665169 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,647,141  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACH Food Companies, Inc., 7171 Goodlett 
Farms Parkway, Cordova TENNESSEE 38016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEXICAN FIESTA
PRODUITS
Marinade, épices et assaisonnements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647141&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,226  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.J. Soffe, LLC, 322 South Main Street, 
Greenville, South Carolina 29601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Gouttes

PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, shorts, pulls 
d'entraînement et pantalons d'entraînement.

(2) Chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 02 juin 2015 sous le No. 4,748,370 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=1647226&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,449  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glen Raven, Inc., 1831 North Park Avenue, 
Glen Raven, North Carolina 27217, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 
1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIVANTAGE ORDER. DONE. GOOD CALL.

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Services de concession dans le domaine des tissus et des textiles ainsi que de la quincaillerie et 
des accessoires connexes, nommément de la quincaillerie pour auvents, des systèmes de 
brumisation, des agrafeuses à tissu, des garnitures d'auvent, des fournitures de finition pour 
sangles, des oeillets, des éléments d'assemblage pour toits de bateau, de la quincaillerie pour 
tentes et bâches, des cisailles et des attaches.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,444,866 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647449&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,567  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH, Ehinger
Straße 34, 88400 Biberach/Riss, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VGRIND
PRODUITS
(1) Machines-outils pour machines de traitement des métaux, du bois, du carbure, des diamants 
synthétiques et de plastiques, machines à travailler le bois, machines de remise en état d'outils, 
notamment machines à affûter les lames de scie, machines d'avoyage des dents de scies et 
affûteuses de couteaux de rabotage; pièces pour tous les produits susmentionnés; guides pour 
lames de scie comme pièces de machine; machines pour le traitement des métaux, le traitement 
du bois et machines pour le traitement de plastiques et pièces de machine pour les produits 
susmentionnés.

(2) Ordinateurs; programmes d'exploitation (enregistrés), périphériques d'ordinateur, nommément 
moniteurs, ordinateurs, imprimantes, numériseurs, claviers, pavés numériques; programmes 
informatiques et logiciels (enregistrés) pour le fonctionnement de machines de traitement des 
métaux, du bois, du carbure, des diamants synthétiques et de plastiques; programmes 
informatiques (téléchargeables), nommément programmes informatiques téléchargeables pour le 
fonctionnement de machines pour le métal, le bois; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; interface de logiciel qui permet l'interopérabilité entre des machines-outils
, des machines à affûter, des machines de remise en état d'outils, des machines de meulage, des 
guides pour lames de scie et des machines de traitement des métaux, du bois, du carbure, des 
diamants synthétiques et de plastiques ainsi que des appareils de commande électrique pour la 
commande de machines de traitement des métaux, du bois, du carbure, des diamants synthétiques
et de plastiques, des périphériques d'ordinateur, des moniteurs, des terminaux et des ordinateurs; 
appareils de commande électrique, nommément ordinateurs, émetteurs, récepteurs, sondes, 
terminaux vidéo et écrans, claviers, pavés numériques et logiciels pour la commande de machines 
de traitement des métaux, du bois, du carbure, des diamants synthétiques et de plastiques; 
instruments et machines pour l'essai de matériaux, nommément de métaux, de carbures, de 
diamants synthétiques et de plastiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647567&extension=00
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SERVICES
Assemblage, installation, réparation, nettoyage, entretien de machines de traitement des métaux, 
du bois, du carbure, des diamants synthétiques et de plastiques; réparation, nettoyage et entretien 
de pièces de machine; location de machines de traitement des métaux, du bois, du carbure, des 
diamants synthétiques et de plastiques, location de machines-outils pour machines de traitement 
des métaux, du bois, du carbure, des diamants synthétiques et de plastiques, de machines à 
travailler le bois, de machines de remise en état d'outils, notamment de machines à affûter les 
lames de scie, de machines d'avoyage des dents de scies et d'affûteuses de couteaux de rabotage
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 avril 2013, demande no: 30 2013 027 486.5 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services; 
ALLEMAGNE 09 septembre 2013, demande no: 30 2013 050 072.5 en liaison avec le même genre
de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,647,568  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH, Ehinger
Straße 34, 88400 Biberach/Riss, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VLASER
PRODUITS
(1) Machines-outils pour machines de traitement des métaux, du bois, du carbure, des diamants 
synthétiques et de plastiques, machines à travailler le bois, machines de remise en état d'outils, 
notamment machines à affûter les lames de scie, machines d'avoyage des dents de scies et 
affûteuses de couteaux de rabotage; pièces pour tous les produits susmentionnés; guides pour 
lames de scie comme pièces de machine; machines pour le traitement des métaux, le traitement 
du bois et machines pour le traitement de plastiques et pièces de machine pour les produits 
susmentionnés.

(2) Ordinateurs; programmes d'exploitation (enregistrés), périphériques d'ordinateur, nommément 
moniteurs, ordinateurs, imprimantes, numériseurs, claviers, pavés numériques; programmes 
informatiques et logiciels (enregistrés) pour le fonctionnement de machines de traitement des 
métaux, du bois, du carbure, des diamants synthétiques et de plastiques; programmes 
informatiques (téléchargeables), nommément programmes informatiques téléchargeables pour le 
fonctionnement de machines pour le métal, le bois; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; interface de logiciel qui permet l'interopérabilité entre des machines-outils
, des machines à affûter, des machines de remise en état d'outils, des machines de meulage, des 
guides pour lames de scie et des machines de traitement des métaux, du bois, du carbure, des 
diamants synthétiques et de plastiques ainsi que des appareils de commande électrique pour la 
commande de machines de traitement des métaux, du bois, du carbure, des diamants synthétiques
et de plastiques, des périphériques d'ordinateur, des moniteurs, des terminaux et des ordinateurs; 
appareils de commande électrique, nommément ordinateurs, émetteurs, récepteurs, sondes, 
terminaux vidéo et écrans, claviers, pavés numériques et logiciels pour la commande de machines 
de traitement des métaux, du bois, du carbure, des diamants synthétiques et de plastiques; 
instruments et machines pour l'essai de matériaux, nommément de métaux, de carbures, de 
diamants synthétiques et de plastiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647568&extension=00
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SERVICES
Assemblage, installation, réparation, nettoyage, entretien de machines de traitement des métaux, 
du bois, du carbure, des diamants synthétiques et de plastiques; réparation, nettoyage et entretien 
de pièces de machine; location de machines de traitement des métaux, du bois, du carbure, des 
diamants synthétiques et de plastiques, location de machines-outils pour machines de traitement 
des métaux, du bois, du carbure, des diamants synthétiques et de plastiques, de machines à 
travailler le bois, de machines de remise en état d'outils, notamment de machines à affûter les 
lames de scie, de machines d'avoyage des dents de scies et d'affûteuses de couteaux de rabotage
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 avril 2013, demande no: 30 2013 027 485.7 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services; 
ALLEMAGNE 09 septembre 2013, demande no: 30 2013 050 073.3 9 en liaison avec le même 
genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services



  1,647,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 259

  N  de demandeo 1,647,572  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH, Ehinger
Straße 34, 88400 Biberach/Riss, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VPULSE
PRODUITS
(1) Machines-outils pour machines de traitement des métaux, du bois, du carbure, des diamants 
synthétiques et de plastiques, machines à travailler le bois, machines de remise en état d'outils, 
notamment machines à affûter les lames de scie, machines d'avoyage des dents de scies et 
affûteuses de couteaux de rabotage; pièces pour tous les produits susmentionnés; guides pour 
lames de scie comme pièces de machine; machines pour le traitement des métaux, le traitement 
du bois et machines pour le traitement de plastiques et pièces de machine pour les produits 
susmentionnés.

(2) Ordinateurs; programmes d'exploitation (enregistrés), périphériques d'ordinateur, nommément 
moniteurs, ordinateurs, imprimantes, numériseurs, claviers, pavés numériques; programmes 
informatiques et logiciels (enregistrés) pour le fonctionnement de machines de traitement des 
métaux, du bois, du carbure, des diamants synthétiques et de plastiques; programmes 
informatiques (téléchargeables), nommément programmes informatiques téléchargeables pour le 
fonctionnement de machines pour le métal, le bois; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; interface de logiciel qui permet l'interopérabilité entre des machines-outils
, des machines à affûter, des machines de remise en état d'outils, des machines de meulage, des 
guides pour lames de scie et des machines de traitement des métaux, du bois, du carbure, des 
diamants synthétiques et de plastiques ainsi que des appareils de commande électrique pour la 
commande de machines de traitement des métaux, du bois, du carbure, des diamants synthétiques
et de plastiques, des périphériques d'ordinateur, des moniteurs, des terminaux et des ordinateurs; 
appareils de commande électrique, nommément ordinateurs, émetteurs, récepteurs, sondes, 
terminaux vidéo et écrans, claviers, pavés numériques et logiciels pour la commande de machines 
de traitement des métaux, du bois, du carbure, des diamants synthétiques et de plastiques; 
instruments et machines pour l'essai de matériaux, nommément de métaux, de carbures, de 
diamants synthétiques et de plastiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647572&extension=00
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SERVICES
Assemblage, installation, réparation, nettoyage, entretien de machines de traitement des métaux, 
du bois, du carbure, des diamants synthétiques et de plastiques; réparation, nettoyage et entretien 
de pièces de machine; location de machines de traitement des métaux, du bois, du carbure, des 
diamants synthétiques et de plastiques, location de machines-outils pour machines de traitement 
des métaux, du bois, du carbure, des diamants synthétiques et de plastiques, de machines à 
travailler le bois, de machines de remise en état d'outils, notamment de machines à affûter les 
lames de scie, de machines d'avoyage des dents de scies et d'affûteuses de couteaux de rabotage
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 avril 2013, demande no: 30 2013 028 726.6 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services; 
ALLEMAGNE 09 septembre 2013, demande no: 30 2013 050 071.7 en liaison avec le même genre
de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,647,594  Date de production 2013-10-11
 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

JTM
PRODUITS
(1) Amplificateurs de sons.

(2) Appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour l'amplification audio, pour 
l'égalisation graphique de fréquences de signaux sonores ainsi que pour le mixage de sons, la 
modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets sonores; amplificateurs 
pour équipement de reproduction de sons et pour instruments de musique; amplificateurs avec 
haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare à tube et numériques; appareils de 
réverbération de sons; mélangeurs audio; appareils mélangeurs de sons; microphones, casques 
d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; coffrets pour haut-parleurs
; pédales et interrupteurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion de sons; 
interrupteurs au pied et pédales d'effets pour instruments de musique électriques; pédales fortes, 
pédales d'expression et pédales de réverbération, étant toutes des pédales d'effets électroniques; 
radios; lecteurs MP3; appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
appareils photo numériques, téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs portatifs, 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission et le traitement de sons, de données et de 
vidéos; stations d'accueil; supports pour lecteurs MP3; stations de base pour amplificateurs stéréo 
et haut-parleurs; étuis à CD, à DVD et à lecteurs MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur DVD;
logiciels d'enregistrement de sons; logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de sons, d'éléments visuels, d'images fixes et
de films; plugiciels pour l'enregistrement de musique sur un ordinateur; logiciels de composition 
musicale; tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs; calculatrices.

(3) Amplificateurs de sons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1960 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production:
OHMI (UE) 17 avril 2013, demande no: 011747979 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
29 août 2013 sous le No. 011747979 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,647,914  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

BLACK-BER-RITA
PRODUITS
Bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647914&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,560  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Enyinnaya Onyechekwa, 4330 Jasmin Street, 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Y 7G2

MARQUE DE COMMERCE

Goûchy Boy
PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément manteaux, jupes, pantalons, vestes, chemises, 
shorts, tee-shirts, chandails, blazers, robes; vêtements en cuir pour hommes et femmes, 
nommément manteaux, vestes, jupes, pantalons, gilets, blazers, shorts, robes; accessoires pour 
hommes et femmes, nommément ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, pantoufles, chaussures 
et bottes; couvre-chefs, nommément casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1982 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648560&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,625  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BNSF Railway Company, a corporation 
organized under the laws of the State of 
Delaware, 2650 Lou Menk Drive, Fort Worth, 
Texas 76131, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT NORTHERN RAILWAY

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de transport ferroviaire de marchandises; services d'archivage, nommément collecte et 
stockage de dossiers et de documents d'archives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648625&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2013, demande no: 85/913,845
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 
4,532,158 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,648,944  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allstar Marketing Group, LLC, a New York 
Limited Liability Company, 2 Skyline, 
Hawthorne, New York 10532, 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

HOT DESIGNS
PRODUITS
Vernis à ongles; stylos de maquillage des ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2013, demande no: 85/972,665 
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. 
4748537 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=1648944&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,397  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LynuxWorks, Inc., 855 Embedded Way, San 
Jose, CA 95138, 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

LYNXSAFE
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément systèmes d'exploitation.

(2) Logiciels dans les domaines de la sécurité informatique et de la prévention des pannes 
informatiques, nommément logiciels de virtualisation de la sécurité et plateformes logicielles de 
sécurité à processeur multicoeur pour utilisation par des tiers dans la conception et le 
développement de logiciels sectoriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2013, demande no: 85915750 
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=1649397&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,472  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NRI INDUSTRIAL SALES INC., a legal entity, 5 
Copper Road, Brampton, ONTARIO L6T 4J2

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

MARQUE DE COMMERCE

NRI INDUSTRIAL SALES
SERVICES
Vente d'équipement industriel, nommément d'équipement pneumatique, d'équipement hydraulique,
de condensateurs, de disjoncteurs, de conduits, de contacteurs, de commandes, de convertisseurs
, de ventilateurs de refroidissement, de sectionneurs, d'écrans, de panneaux de distribution, de 
moteurs électriques, de boîtiers électriques, de porte-fusible, de réacteurs de ligne, de structures 
de centre de commande de moteur, de commandes de moteur, de relais de surcharge, de 
résistances, de robots, de régulateurs de température, de transformateurs, d'outils électriques, 
d'outils à main, d'outils de levage et de montage, d'outils de mesure; vente de matériaux, 
nommément de freins et d'embrayages, de douilles, de raccords, de démultiplicateurs à 
engrenages, de moyeux, de joints étanches à l'huile, de poulies, de chaînes à rouleaux, de poulies 
à gorge, de manchons, de pignons, de fusibles; vente de métaux, nommément de fils de cuivre, de 
roulements de cuivre, de barres omnibus de cuivre, de granules de cuivre, d'acier, de ferrailles 
d'acier, d'or pour circuits électriques; vente de roulements, nommément de roulements à rouleaux, 
de roulements à billes, de roulements radiaux, de roulements de roue, de roulements à rouleaux 
coniques, de roulement intégrés, d'ensembles de roulements, de roulements de débrayage, de 
roulements en céramique; vente de boîtes de vitesses; vente d'instrumentation, nommément 
d'analyseurs, de régulateurs, d'indicateurs de débit, de débitmètres, de jauges, de débitmètres 
mécaniques, de capteurs, de transducteurs, d'émetteurs; vente de valves, nommément de clapets 
à bille, de robinets à soufflets, de robinets à papillon, de clapets anti-retour, de valves de régulation
, de robinets à diaphragme, de vannes de répartition, de valves indicatrices, de robinets-vannes, de
robinets à soupape, de soupapes hydrauliques, de robinets-vannes à guillotine, de robinets à 
pointeau, de robinets à piston, de robinets à tournant, de soupapes régulatrices de pression, de 
soupapes de décharge, de robinets de fermeture, de robinets de réglage, de détendeurs 
thermostatiques, de robinets mélangeurs thermiques, de robinets d'étranglement; vente de pompes
, nommément de pompes à rotor hélicoïdal excentré, de soufflantes centrifuges, de pompes 
centrifuges, de pompes de circulateur, de pompes à membrane, de pompes de mélange, de 
pompes à engrenages, de pompes à vide, de pompes verticales, de pompes multicellulaires, de 
soufflantes régénératives, de soufflantes à lobes rotatifs, de pompes à lobes rotatifs, de pompes à 
carter séparé, de pompes submersibles; vente de machinerie, nommément de machines à visser, 
de scies, de machines à papier, de véhicules industriels (comme des élévateurs à fourche), de 
monte-charges, de machines d'assemblage, de chaudières, de machines de cintrage, de foreuses, 
de meuleuses, d'engins de levage, d'appareils de chauffage, de tours, de machinerie de fabrication
des pâtes et papiers, d'équipement d'emballage, d'équipement de pharmacie, de presses, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649472&extension=00
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redresseurs; exploitation d'un magasin en ligne pour la vente d'équipement industriel, nommément 
d'équipement pneumatique, d'équipement hydraulique, de condensateurs, de disjoncteurs, de 
conduits, de contacteurs, de commandes, de convertisseurs, de ventilateurs de refroidissement, de
sectionneurs, d'écrans, de panneaux de distribution, de moteurs électriques, de boîtiers électriques
, de porte-fusible, de réacteurs de ligne, de structures de centre de commande de moteur, de 
commandes de moteur, de relais de surcharge, de résistances, de robots, de régulateurs de 
température, de transformateurs, d'outils électriques, d'outils à main, d'outils de levage et de 
montage, d'outils de mesure; exploitation d'un magasin en ligne pour la vente de matériaux, 
nommément de freins et d'embrayages, de douilles, de raccords, de démultiplicateurs à 
engrenages, de moyeux, de joints étanches à l'huile, de poulies, de chaînes à rouleaux, de poulies 
à gorge, de manchons, de pignons, de fusibles; vente de matériaux, nommément de freins et 
d'embrayages, de douilles, de raccords, de démultiplicateurs à engrenages, de moyeux, de joints 
étanches à l'huile, de poulies, de chaînes à rouleaux, de poulies à gorge, de manchons, de 
pignons, de fusibles; exploitation d'un magasin en ligne pour la vente de métaux, nommément de 
fils de cuivre, de roulements de cuivre, de barres omnibus de cuivre, de granules de cuivre, d'acier,
de ferrailles d'acier, d'or pour circuits électriques; exploitation d'un magasin en ligne pour la vente 
de roulements, nommément de roulements à rouleaux, de roulements à billes, de roulements 
radiaux, de roulements de roue, de roulements à rouleaux coniques, de roulements intégrés, 
d'ensembles de roulements, de roulements de débrayage, de roulements en céramique; 
exploitation d'un magasin en ligne pour la vente de boîtes de vitesses; exploitation d'un magasin en
ligne pour la vente d'instrumentation, nommément d'analyseurs, de régulateurs, d'indicateurs de 
débit, de débitmètres, de jauges, de débitmètres mécaniques, de capteurs, de transducteurs, 
d'émetteurs; exploitation d'un magasin en ligne pour la vente de valves, nommément de clapets à 
bille, de robinets à soufflets, de robinets à papillon, de clapets anti-retour, de valves de régulation, 
de robinets à diaphragme, de vannes de répartition, de valves indicatrices, de robinets-vannes, de 
robinets à soupape, de soupapes hydrauliques, de robinets-vannes à guillotine, de robinets à 
pointeau, de robinets à piston, de robinets à tournant, de soupapes régulatrices de pression, de 
soupapes de décharge, de robinets de fermeture, de robinets de réglage, de détendeurs 
thermostatiques, de robinets mélangeurs thermiques, de robinets d'étranglement; exploitation d'un 
magasin en ligne pour la vente de pompes, nommément de pompes à rotor hélicoïdal excentré, de 
soufflantes centrifuges, de pompes centrifuges, de pompes de circulateur, de pompes à membrane
, de pompes de mélange, de pompes à engrenages, de pompes à vide, de pompes verticales, de 
pompes multicellulaires, de soufflantes régénératives, de soufflantes à lobes rotatifs, de pompes à 
lobes rotatifs, de pompes à carter séparé, de pompes submersibles; exploitation d'un magasin en 
ligne pour la vente de machinerie, nommément de machines à visser, de scies, de machines à 
papier, de véhicules industriels (comme des élévateurs à fourche), de monte-charges, de machines
d'assemblage, de chaudières, de machines de cintrage, de foreuses, de meuleuses, d'engins de 
levage, d'appareils de chauffage, de tours, de machinerie de fabrication des pâtes et papiers, 
d'équipement d'emballage, d'équipement de pharmacie, de presses, de redresseurs; exploitation 
de marchés en ligne pour l'équipement industriel, les matériaux, les métaux, les roulements, les 
boîtes de vitesses, l'instrumentation, les valves, les pompes, la machinerie; services de magasin de
vente au détail en ligne d'équipement industriel, nommément d'équipement pneumatique, 
d'équipement hydraulique, de condensateurs, de disjoncteurs, de conduits, de contacteurs, de 
commandes, de convertisseurs, de ventilateurs de refroidissement, de sectionneurs, d'écrans, de 
panneaux de distribution, de moteurs électriques, de boîtiers électriques, de porte-fusible, de 
réacteurs de ligne, de structures de centre de commande de moteur, de commandes de moteur, de
relais de surcharge, de résistances, de robots, de régulateurs de température, de transformateurs, 
d'outils électriques, d'outils à main, d'outils de levage et de montage, d'outils de mesure; services 
de magasin de vente au détail en ligne de matériaux, nommément de freins et d'embrayages, de 
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douilles, de raccords, de démultiplicateurs à engrenages, de moyeux, de joints étanches à l'huile, 
de poulies, de chaînes à rouleaux, de poulies à gorge, de manchons, de pignons, de fusibles; 
vente de matériaux, nommément de freins et d'embrayages, de douilles, de raccords, de 
démultiplicateurs à engrenages, de moyeux, de joints étanches à l'huile, de poulies, de chaînes à 
rouleaux, de poulies à gorge, de manchons, de pignons, de fusibles; services de magasin de vente
au détail en ligne de de métaux, nommément de fils de cuivre, de roulements de cuivre, de barres 
omnibus de cuivre, de granules de cuivre, d'acier, de ferrailles d'acier, d'or pour circuits électriques;
services de magasin de vente au détail en ligne de roulements, nommément de roulements à 
rouleaux, de roulements à billes, de roulements radiaux, de roulements de roue, de roulements à 
rouleaux coniques, de roulements intégrés, d'ensembles de roulements, de roulements de 
débrayage, de roulements en céramique; services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes
de vitesses; services de magasin de vente au détail en ligne d'instrumentation, nommément 
d'analyseurs, de régulateurs, d'indicateurs de débit, de débitmètres, de jauges, de débitmètres 
mécaniques, de capteurs, de transducteurs, d'émetteurs; services de magasin de vente au détail 
en ligne de valves, nommément de clapets à bille, de robinets à soufflets, de robinets à papillon, de
clapets anti-retour, de valves de régulation, de robinets à diaphragme, de vannes de répartition, de 
valves indicatrices, de robinets-vannes, de robinets à soupape, de soupapes hydrauliques, de 
robinets-vannes à guillotine, de robinets à pointeau, de robinets à piston, de robinets à tournant, de
soupapes régulatrices de pression, de soupapes de décharge, de robinets de fermeture, de 
robinets de réglage, de détendeurs thermostatiques, de robinets mélangeurs thermiques, de 
robinets d'étranglement; services de magasin de vente au détail en ligne de pompes, nommément 
de pompes à rotor hélicoïdal excentré, de soufflantes centrifuges, de pompes centrifuges, de 
pompes de circulateur, de pompes à membrane, de pompes de mélange, de pompes à 
engrenages, de pompes à vide, de pompes verticales, de pompes multicellulaires, de soufflantes 
régénératives, de soufflantes à lobes rotatifs, de pompes à lobes rotatifs, de pompes à carter 
séparé, de pompes submersibles; services de magasin de vente au détail en ligne de de 
machinerie, nommément de machines à visser, de scies, de machines à papier, de véhicules 
industriels (comme des élévateurs à fourche), de monte-charges, de machines d'assemblage, de 
chaudières, de machines de cintrage, de foreuses, de meuleuses, d'engins de levage, d'appareils 
de chauffage, de tours, de machinerie de fabrication des pâtes et papiers, d'équipement 
d'emballage, d'équipement de pharmacie, de presses, de redresseurs; offre d'un site Web interactif
dans les domaines de l'équipement industriel, des matériaux, des métaux, des roulements, des 
boîtes de vitesses, de l'instrumentation, des valves, des pompes, de la machinerie; services de 
distribution en gros; exploitation de marchés en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,650,702  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLH IP Holdings Limited, 2nd Floor, 
Stephenson House, 75 Hampstead Road, 
London, NW1 2PL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBA HOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650702&extension=00
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SERVICES
Livraison d'aliments par des restaurants; organisation, réservation et préparation d'excursions, de 
sorties à la journée et de circuits touristiques; offre d'aide pour la réservation et la planification de 
déplacements; services d'information sur le voyage; services de spectacles et de divertissement 
musical, nommément organisation de pièces de théâtre, de comédies musicales, de spectacles de 
cabaret, de représentations théâtrales, de concerts et de prestations d'artistes pour enfants; 
services de location de films et de vidéos; location de radios et de téléviseurs; services de boîte de 
nuit; services de club de santé et de club de loisirs; offre d'installations sportives, de loisirs et 
récréatives, nommément de piscines, d'installations de spa, d'installations d'entraînement physique
, d'installations pour sports de raquette, de terrains de golf, de murs d'escalade, de centres de 
pêche, de casinos, de théâtres, de cinémas; offre de services d'information par des services de 
conciergerie, des dossiers et des brochures imprimés, un site Web et des chaînes de télévision 
privées dans le domaine des activités et des évènements sportifs, de loisirs et récréatifs pour les 
clients d'hôtel; organisation et tenue de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires et 
de réunions d'affaires pour la promotion des entreprises de tiers; réservation de billets de théâtre, 
d'opéra et de concert; préparation et offre d'installations d'entraînement pour le personnel de vente 
et hôtelier; hôtels; hôtels de villégiature; motels; offre d'hébergement temporaire aux voyageurs; 
services d'agence de voyages pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel spécialisés
offerts dans le cadre d'un programme pour clients assidus; services de restaurant, de bar et de 
bar-salon; services de casse-croûte; offre d'installations de banquet et de réception pour occasions
spéciales; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'installations de conférence, 
d'exposition et de réunion; location de salles de réunion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,651,524  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tamara Mellon, LLC, 660 Madison Avenue, 
New York, New York 10065, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TM TAMARA MELLON

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Tamara Mellon a été déposé.

PRODUITS
Parfums; lunettes de soleil; lunettes, lunettes de soleil; montres, bijoux, boutons de manchette, 
chaînes porte-clés en métal précieux; sacs à main; chaussures, articles chaussants, nommément 
bottes, sandales, escarpins, flâneurs, espadrilles, pantoufles, mules, tongs, vêtements de bain, 
nommément maillots de bain et cache-maillots; bracelets en cuir; vêtements, nommément 
ceintures, gants, chapeaux, foulards, vêtements enveloppants, capes, ponchos, mantes de 
fourrure, manteaux de fourrure, vestes en fourrure, chapeaux de fourrure, manchons en fourrure, 
étoles en fourrure, gants de fourrure, hauts, nommément chemises pour femmes, hauts courts, 
débardeurs, camisoles, chemisiers, vêtements en tricot pour le bas du corps, robes en tricot, 
vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot, polos en tricot, chandails, vestes, manteaux, 
robes, pantalons, combinaisons-pantalons, jupes, shorts, gilets, manteaux en denim, vestes en 
denim, pantalons en denim, robes en denim, jupes en denim, vêtements d'intérieur, lingerie, 
pantalons-collants, bas, mi-bas, chaussettes; pyjamas, robes du soir, peignoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2013, demande no: 85942068 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651524&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,035  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327, Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMORROW
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, nommément commandes et instruments électroniques et électriques de 
commutation, de régulation, d'essai, d'avertissement et de surveillance pour véhicules, moteurs à 
combustion interne, transmissions et sous-ensembles, odomètres et compteurs de milles, 
compteurs de vitesse, tachymètres, régulateurs d'eau de refroidissement, thermomètres, 
thermostats, commandes de climatisation, dispositifs de surveillance des bougies de préchauffage,
manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, indicateurs de niveau de carburant, 
indicateurs de sélection de vitesses, contrôlographes et jauges, jauges d'huile, indicateurs de 
virage; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation,
de régulation ou de commande du courant électrique, nommément piles à combustible, batteries, 
conduites d'électricité, connecteurs, tableaux de commande, interrupteurs, unités de distribution, 
indicateurs d'électricité, onduleurs, transformateurs, boîtes de jonction, limiteurs, réducteurs, 
panneaux solaires, boîtes de distribution, bornes, interrupteurs de tension, serre-fils, câbles et fils 
électriques, rubans et fils de mise à la terre, résistances électriques, solénoïdes, bobines 
d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches électriques, prises multiples, prises 
électriques, prises électriques pour remorques, condensateurs électriques, balais de charbon, plots
et plaques isolantes, relais, rupteurs, connecteurs de câble en forme de griffe, manchons de câble; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs de radiodiffusion, haut-parleurs, antennes, téléviseurs, radiotéléphones pour 
automobiles, appareils téléphoniques pour automobiles, systèmes d'intercommunication pour 
automobiles, enregistreurs de cassettes, cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, 
appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, ANP, 
enregistreurs vidéo, radios, lecteurs vidéo; supports de données magnétiques, nommément cartes 
de crédit, cartes-clés; appareils et instruments pour le fonctionnement de systèmes audiovisuels 
d'information-divertissement de bord, nommément matériel informatique et enregistreurs 
numériques qui offrent du divertissement et de l'information aux passagers de véhicules; logiciels 
pour la prise en charge de l'infrastructure de systèmes d'information-divertissement de bord, 
nommément logiciels utilitaires pour la maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques 
d'information-divertissement de bord; logiciels pour l'exécution et le fonctionnement de logiciels 
d'exploitation d'information-divertissement de bord sur des ordinateurs installés dans des véhicules
; logiciels pour systèmes d'information-divertissement de bord pour la gestion, la transmission et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652035&extension=00
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réception de données, nommément de contenu audio, d'images, de contenu vidéo, de textes et de 
fichiers multimédias sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
logiciels pour systèmes d'information-divertissement de bord pour la gestion de communications et 
de données, nommément de contenu audio, d'images, de contenu vidéo, de textes et de fichiers 
multimédias entre divers systèmes d'information-divertissement de bord, appareils mobiles, 
ordinateurs de bureau et serveurs, nommément serveurs de réseau; logiciels d'application pour 
systèmes d'information-divertissement de bord, nommément logiciels de gestion des 
renseignements personnels, de gestion de bases de données, de courriel, de messagerie et de 
réseautage social, ainsi que de traitement de documents, logiciels pour la sécurité informatique, 
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter, logiciels 
pour utilisation avec des fichiers téléchargeables de musique, d'images et vidéo; systèmes 
d'information-divertissement de bord constitués d'ordinateurs, de dispositifs d'affichage et d'unités 
de commande pour la climatisation, l'équipement de divertissement, le réglage de sièges, les 
systèmes de massage intégrés aux sièges et les systèmes de distribution de parfum; systèmes 
d'aide à la conduite automobile pour véhicules, nommément contrôles qui aident le conducteur d'un
véhicule automobile à conduire le véhicule en cas d'urgence et pour d'autres technologies; 
véhicules ainsi que pièces d'origine et de rechange connexes, nommément automobiles, voitures 
de tourisme, familiales, camionnettes, camions de transport de véhicules, camions commerciaux, 
camions, bétonnières mobiles, autobus, autocars, minibus, chariot porte-conteneurs, fourgons, 
camions-fourgons et véhicules de plaisance, remorques, tracteurs, ambulances, camions 
d'incendie, véhicules frigorifiques et de réfrigération, véhicules blindés, voitures de course, 
autocaravanes, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules militaires, balayeuses, véhicules de 
nettoyage de drains, véhicules routiers électriques, véhicules utilitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 mai 2013, demande no: 302013031907.9 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 août 2013 sous le No. 302013031907 en liaison avec
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,652,036  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327, Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOGETHER
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, nommément commandes et instruments électroniques et électriques de 
commutation, de régulation, d'essai, d'avertissement et de surveillance pour véhicules, moteurs à 
combustion interne, transmissions et sous-ensembles, odomètres et compteurs de milles, 
compteurs de vitesse, tachymètres, régulateurs d'eau de refroidissement, thermomètres, 
thermostats, commandes de climatisation, dispositifs de surveillance des bougies de préchauffage,
manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, indicateurs de niveau de carburant, 
indicateurs de sélection de vitesses, contrôlographes et jauges, jauges d'huile, indicateurs de 
virage; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation,
de régulation ou de commande du courant électrique, nommément piles à combustible, batteries, 
conduites d'électricité, connecteurs, tableaux de commande, interrupteurs, unités de distribution, 
indicateurs d'électricité, onduleurs, transformateurs, boîtes de jonction, limiteurs, réducteurs, 
panneaux solaires, boîtes de distribution, bornes, interrupteurs de tension, serre-fils, câbles et fils 
électriques, rubans et fils de mise à la terre, résistances électriques, solénoïdes, bobines 
d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches électriques, prises multiples, prises 
électriques, prises électriques pour remorques, condensateurs électriques, balais de charbon, plots
et plaques isolantes, relais, rupteurs, connecteurs de câble en forme de griffe, manchons de câble; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs de radiodiffusion, haut-parleurs, antennes, téléviseurs, radiotéléphones pour 
automobiles, appareils téléphoniques pour automobiles, systèmes d'intercommunication pour 
automobiles, enregistreurs de cassettes, cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, 
appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, ANP, 
enregistreurs vidéo, radios, lecteurs vidéo; supports de données magnétiques, nommément cartes 
de crédit, cartes-clés; appareils et instruments pour le fonctionnement de systèmes audiovisuels 
d'information-divertissement de bord, nommément matériel informatique et enregistreurs 
numériques qui offrent du divertissement et de l'information aux passagers de véhicules; logiciels 
pour la prise en charge de l'infrastructure de systèmes d'information-divertissement de bord, 
nommément logiciels utilitaires pour la maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques 
d'information-divertissement de bord; logiciels pour l'exécution et le fonctionnement de logiciels 
d'exploitation d'information-divertissement de bord sur des ordinateurs installés dans des véhicules
; logiciels pour systèmes d'information-divertissement de bord pour la gestion, la transmission et la 
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réception de données, nommément de contenu audio, d'images, de contenu vidéo, de textes et de 
fichiers multimédias sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
logiciels pour systèmes d'information-divertissement de bord pour la gestion de communications et 
de données, nommément de contenu audio, d'images, de contenu vidéo, de textes et de fichiers 
multimédias entre divers systèmes d'information-divertissement de bord, appareils mobiles, 
ordinateurs de bureau et serveurs, nommément serveurs de réseau; logiciels d'application pour 
systèmes d'information-divertissement de bord, nommément logiciels de gestion des 
renseignements personnels, de gestion de bases de données, de courriel, de messagerie et de 
réseautage social, ainsi que de traitement de documents, logiciels pour la sécurité informatique, 
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter, logiciels 
pour utilisation avec des fichiers téléchargeables de musique, d'images et vidéo; systèmes 
d'information-divertissement de bord constitués d'ordinateurs, de dispositifs d'affichage et d'unités 
de commande pour la climatisation, l'équipement de divertissement, le réglage de sièges, les 
systèmes de massage intégrés aux sièges et les systèmes de distribution de parfum; systèmes 
d'aide à la conduite automobile pour véhicules, nommément contrôles qui aident le conducteur d'un
véhicule automobile à conduire le véhicule en cas d'urgence; véhicules ainsi que pièces d'origine et
de rechange connexes, nommément automobiles, voitures de tourisme, familiales, camionnettes, 
camions de transport de véhicules, camions commerciaux, camions, bétonnières mobiles, autobus,
autocars, minibus, chariot porte-conteneurs, fourgons, camions-fourgons et véhicules de plaisance,
remorques, tracteurs, ambulances, camions d'incendie, véhicules frigorifiques et de réfrigération, 
véhicules blindés, voitures de course, autocaravanes, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules
militaires, balayeuses, véhicules de nettoyage de drains, véhicules routiers électriques, véhicules 
utilitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 mai 2013, demande no: 302013031908.7 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 août 2013 sous le No. 302013031908 en liaison avec
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,652,037  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327, Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGY NAP
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, nommément commandes et instruments électroniques et électriques de 
commutation, de régulation, d'essai, d'avertissement et de surveillance pour véhicules, moteurs à 
combustion interne, transmissions et sous-ensembles, odomètres et compteurs de milles, 
compteurs de vitesse, tachymètres, régulateurs d'eau de refroidissement, thermomètres, 
thermostats, commandes de climatisation, dispositifs de surveillance des bougies de préchauffage,
manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, indicateurs de niveau de carburant, 
indicateurs de sélection de vitesses, contrôlographes et jauges, jauges d'huile, indicateurs de 
virage; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation,
de régulation ou de commande du courant électrique, nommément piles à combustible, batteries, 
conduites d'électricité, connecteurs, tableaux de commande, interrupteurs, unités de distribution, 
indicateurs d'électricité, onduleurs, transformateurs, boîtes de jonction, limiteurs, réducteurs, 
panneaux solaires, boîtes de distribution, bornes, interrupteurs de tension, serre-fils, câbles et fils 
électriques, rubans et fils de mise à la terre, résistances électriques, solénoïdes, bobines 
d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches électriques, prises multiples, prises 
électriques, prises électriques pour remorques, condensateurs électriques, balais de charbon, plots
et plaques isolantes, relais, rupteurs, connecteurs de câble en forme de griffe, manchons de câble; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs de radiodiffusion, haut-parleurs, antennes, téléviseurs, radiotéléphones pour 
automobiles, appareils téléphoniques pour automobiles, systèmes d'intercommunication pour 
automobiles, enregistreurs de cassettes, cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, 
appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, ANP, 
enregistreurs vidéo, radios, lecteurs vidéo; supports de données magnétiques, nommément cartes 
de crédit, cartes-clés; appareils et instruments pour le fonctionnement de systèmes audiovisuels 
d'information-divertissement de bord, nommément matériel informatique et enregistreurs 
numériques qui offrent du divertissement et de l'information aux passagers de véhicules; logiciels 
pour la prise en charge de l'infrastructure de systèmes d'information-divertissement de bord, 
nommément logiciels utilitaires pour la maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques 
d'information-divertissement de bord; logiciels pour l'exécution et le fonctionnement de logiciels 
d'exploitation d'information-divertissement de bord sur des ordinateurs installés dans des véhicules
; logiciels pour systèmes d'information-divertissement de bord pour la gestion, la transmission et la 
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réception de données, nommément de contenu audio, d'images, de contenu vidéo, de textes et de 
fichiers multimédias sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
logiciels pour systèmes d'information-divertissement de bord pour la gestion de communications et 
de données, nommément de contenu audio, d'images, de contenu vidéo, de textes et de fichiers 
multimédias entre divers systèmes d'information-divertissement de bord, appareils mobiles, 
ordinateurs de bureau et serveurs, nommément serveurs de réseau; logiciels d'application pour 
systèmes d'information-divertissement de bord, nommément logiciels de gestion des 
renseignements personnels, de gestion de bases de données, de courriel, de messagerie et de 
réseautage social, ainsi que de traitement de documents, logiciels pour la sécurité informatique, 
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter, logiciels 
pour utilisation avec des fichiers téléchargeables de musique, d'images et vidéo; systèmes 
d'information-divertissement de bord constitués d'ordinateurs, de dispositifs d'affichage et d'unités 
de commande pour la climatisation, l'équipement de divertissement, le réglage de sièges, les 
systèmes de massage intégrés aux sièges et les systèmes de distribution de parfum; systèmes 
d'aide à la conduite automobile pour véhicules, nommément signal de détection pour aviser le 
conducteur et l'empêcher de s'endormir au volant; systèmes d'aide à la conduite automobile pour 
véhicules, nommément contrôles qui aident le conducteur d'un véhicule automobile à conduire le 
véhicule en cas d'urgence; véhicules ainsi que pièces d'origine et de rechange connexes, 
nommément automobiles, voitures de tourisme, familiales, camionnettes, camions de transport de 
véhicules, camions commerciaux, camions, bétonnières mobiles, autobus, autocars, minibus, 
chariot porte-conteneurs, fourgons, camions-fourgons et véhicules de plaisance, remorques, 
tracteurs, ambulances, camions d'incendie, véhicules frigorifiques et de réfrigération, véhicules 
blindés, voitures de course, autocaravanes, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules militaires,
balayeuses, véhicules de nettoyage de drains, véhicules routiers électriques, véhicules utilitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 mai 2013, demande no: 302013031906.0 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 octobre 2013 sous le No. 302013031906 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,652,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 280

  N  de demandeo 1,652,333  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zero Carbon Future Limited, a legal entity, Unit 
8 - 9 Skyways Business Park Fair Oak Close 
Exeter Airport, Exeter Devon EX52UL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FIGU
PRODUITS
Logiciel en ligne non téléchargeable pour la commande et le fonctionnement de systèmes de 
chauffage dans des bâtiments commerciaux et résidentiels, logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la conception et la spécification de systèmes de chauffage dans des bâtiments commerciaux 
et résidentiels; logiciel en ligne non téléchargeable pour la commande et le fonctionnement de 
systèmes de chauffage dans l'industrie énergétique, logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
conception et la spécification de systèmes de chauffage dans l'industrie énergétique.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la commande et le 
fonctionnement de systèmes de chauffage dans des bâtiments commerciaux et résidentiels, offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la conception et la 
spécification de systèmes de chauffage dans des bâtiments commerciaux et résidentiels; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la commande et le 
fonctionnement de systèmes de chauffage dans l'industrie énergétique, offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la conception et la spécification de 
systèmes de chauffage dans l'industrie énergétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 juin 2013, demande no: 011904695 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 18 octobre 2013 sous le No. 011904695 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 1,653,315  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CHAUSSURES STC INC., 10100 Colbert 
Street, Anjou, QUEBEC H1J 2J8

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

CHEMTECH
PRODUITS
Matériel pour la fabrication de chaussures et de bottes, nommément tissus laminés de 
polyuréthane pour bottes et chaussures; matériaux en fibres synthétiques pour la fabrication de 
chaussures et de bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,653,426  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

APTROS
PRODUITS
Adhésifs pour l'industrie de l'emballage de produits de consommation, l'industrie du meuble, 
l'industrie du textile; bâtons de colle pour pistolets à colle; produits de polissage et abrasifs, 
nommément cire pour mobilier, cire à plancher, poudres et liquides abrasifs et de récurage, papier 
abrasif, nommément papier abrasif; machines, nommément machines à graver, machines à glace, 
machines d'emballage, imprimantes d'étiquettes, machines à coudre, machines à couper le bois; 
machines, appareils et outils pour la transformation du bois, du métal, de la pierre et/ou du 
plastique, nommément perceuses à bois, machines à couper le bois, disques abrasifs pour le bois, 
machines de coupe pour le travail des métaux, foreuses pour le travail des métaux, disques 
abrasifs pour le métal, outils électriques, à usage domestique, pour la transformation du bois, du 
métal, de la pierre et/ou du plastique, nommément machines-outils pour l'industrie de la métallurgie
, tournevis, machines de meulage, nommément moulins à café, broyeurs d'aliments, broyeurs de 
déchets, hachoirs à viande, machines de forage et d'alésage, nommément perceuses à bois, 
foreuses pour le travail des métaux, tunneliers, foreuses mécaniques pour puits d'eau, scies, 
soudeuses, routeurs, clés à chocs et tournevis à pression, raboteuses, machines de brasage, 
pistolets à colle, polisseuses à plancher, pièces et accessoires pour tous les appareils, outils et 
machines susmentionnés; machines agricoles et accessoires, nommément presses à fourrage, 
rotoculteurs agricoles, tracteurs agricoles, équipement agricole de fertilisation des sols, 
moissonneuses; machines et équipement horticole, nommément tondeuses à gazon, souffleuses 
pour débris de pelouse, râteaux, pièces et accessoires pour l'équipement et les machines 
susmentionnés; petits appareils de cuisine pour hacher, broyer, presser ou ouvrir, nommément 
petits électroménagers; étiqueteuses, hachoirs, machines à coudre, laveuses, lave-vaisselle, 
machines d'emballage; outils à main; appareils et outils pour la transformation du bois, du métal, 
de la pierre et/ou du plastique, nommément meules, perceuses à main, scies à main, haches, 
hachettes, tournevis, marteaux, machines à couper le bois; pièces et accessoires pour les 
appareils et les outils susmentionnés; outils à main à usage agricole, horticole et forestier; 
coutellerie, y compris coutellerie en métal précieux; armes légères; rasoirs, nommément rasoirs 
électriques, rasoirs jetables; rasoirs électriques, tondeuses à cheveux à usage personnel, 
coupe-ongles (instruments manuels), nommément tondeuses pour animaux, tondeuses à cheveux 
électriques et coupe-ongles; outils et accessoires électriques, nommément couteaux électriques, 
outils électriques; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, la régulation ou le contrôle de l'électricité, nommément canalisations électriques, 
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interrupteurs d'alimentation, générateurs d'électricité, connecteurs d'alimentation électrique, 
transformateurs de puissance; batterie et accumulateurs, nommément batteries d'automobile, piles
et batteries pour appareils photo, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage 
général, piles pour prothèses auditives, piles de montre; matériel de charge pour batteries et 
accumulateurs, nommément chargeurs pour batteries d'automobile, batteries pour appareils photo,
batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour prothèses 
auditives et piles de montre; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, nommément appareils photo, balances de cuisine, pèse-personnes, 
pèse-lettres; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément radios, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques 
compacts, téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs; supports de données magnétiques, 
nommément cassettes audio et vidéo, CD-ROM, CD et DVD vierges, disques d'enregistrement, 
nommément cassettes audio et vidéo, CD-ROM, CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique et des films; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément distributeurs, parcomètres et appareils de jeux d'arcade; caisses enregistreuses, 
machines de calcul, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs et ordinateurs; 
extincteurs, nommément extincteurs, boyaux d'incendie, lances d'incendie, gicleurs; projecteurs; 
équipement d'agrandissement, nommément loupes; trépieds pour appareils photo; appareils et 
machines de photocopie, nommément photocopieurs électrostatiques et thermiques; machines à 
cartes perforées pour le bureau, nommément machines à cartes perforées pour le traitement de 
données; supports de données lisibles par machine en tous genres contenant déjà des 
programmes, nommément cartes intelligentes vierges, cartes mémoire d'ordinateur, clés USB; 
films exposés; contacts électriques, nommément connecteurs électriques pour boîtes de jonction, 
connecteurs d'alimentation électrique; contenants pour les produits susmentionnés, nommément 
étuis pour appareils photo, gaines à couteaux, gaines pour pellicule photographiques; sifflets, y 
compris sifflets pour chiens; triangles de signalisation pour véhicule en panne; minuteries (horloges
de commutation); appareils de divertissement pour utilisation avec un téléviseur uniquement, 
nommément consoles de jeux vidéo; machines payantes et de divertissement, nommément jeux 
d'arcade; équipement électrique, nommément chauffant, nommément fers à repasser, pinces à 
gaufrer les cheveux, fers à souder, appareils de soudage, nommément machines de brasage, fers 
à souder, lampes à souder; appareils de mesure, nommément tasses à mesurer, cuillères à 
mesurer, ruban à mesurer, appareils de soudage électriques, nommément soudeuses, chalumeaux
soudeurs, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et de toilette, nommément éviers, 
appareils d'éclairage électrique, lampes, lampes de poche, tubes fluorescents, radiateurs 
électriques portatifs, appareils de chauffage domestiques, générateurs de vapeur, fours ménagers, 
cuisinières électriques et au gaz, fours à air chaud, réchauds électriques pour biberons, pompes à 
chaleur, climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le visage, bouilloires électriques, 
cafetières électriques à usage domestique, grille-pain électriques, bouilloires, gaufriers électriques, 
centrifugeuses et extracteurs à jus électriques, réfrigérateurs électriques, congélateurs, 
sèche-cheveux à main, sécheuses à culbutage pour vêtements, interrupteurs de lampes, 
gradateurs de lumière, ampoules électriques et ventilateurs électriques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mai 2013, demande no: 30 2013 033 547 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 août 2013 sous le No. 30 2013 033 547 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,653,428  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPACTRO
PRODUITS
Adhésifs pour l'industrie de l'emballage de produits de consommation, l'industrie du meuble, 
l'industrie du textile; bâtons de colle pour pistolets à colle; produits de polissage et abrasifs, 
nommément cire pour mobilier, cire à plancher, poudres et liquides abrasifs et de récurage; papier 
abrasif, nommément papier sablé; machines, nommément machines à graver, machines à glace, 
machines d'emballage, imprimantes d'étiquettes, machines à coudre, machines à couper le bois; 
machines, appareils et outils pour la transformation du bois, du métal, de la pierre et/ou du 
plastique, nommément perceuses à bois, machines à couper le bois, disques abrasifs pour le bois, 
machines de coupe pour le travail des métaux, foreuses pour le travail des métaux, disques 
abrasifs pour le métal; outils électriques, à usage domestique, pour la transformation du bois, du 
métal, de la pierre et/ou du plastique, nommément machines-outils pour l'industrie de la métallurgie
, tournevis; machines de meulage, nommément moulins à café, broyeurs d'aliments, broyeurs de 
déchets, hachoirs à viande; machines de forage et d'alésage, nommément perceuses à bois, 
foreuses pour le travail des métaux, tunneliers, foreuses mécaniques pour puits d'eau; scies; 
soudeuses, routeurs, clés à chocs et tournevis à pression, raboteuses, machines de brasage, 
pistolets à colle, polisseuses à plancher, pièces et accessoires pour tous les appareils, outils et 
machines susmentionnés; machines agricoles et accessoires, nommément presses à fourrage, 
rotoculteurs agricoles, tracteurs agricoles, équipement agricole de fertilisation des sols, 
moissonneuses; machines et équipement horticole, nommément tondeuses à gazon, souffleuses 
pour débris de pelouse, râteaux; pièces et accessoires pour l'équipement et les machines 
susmentionnés; petits appareils de cuisine pour hacher, broyer, presser ou ouvrir, nommément 
petits électroménagers; étiqueteuses, hachoirs, machines à coudre, laveuses, lave-vaisselle, 
machines d'emballage; outils à main; appareils et outils pour la transformation du bois, du métal, 
de la pierre et/ou du plastique, nommément meules, perceuses à main, scies à main, haches, 
hachettes, tournevis, marteaux, machines à couper le bois; pièces et accessoires pour les 
appareils et les outils susmentionnés; outils à main à usage agricole, horticole et forestier; 
coutellerie, y compris coutellerie en métal précieux; armes légères; rasoirs, nommément rasoirs 
électriques, rasoirs jetables; tondeuses à cheveux à usage personnel, coupe-ongles (instruments 
manuels), nommément tondeuses pour animaux, tondeuses à cheveux électriques et coupe-ongles
; outils et accessoires électriques, nommément couteaux électriques, outils électriques; appareils et
instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
le contrôle de l'électricité, nommément canalisations électriques, interrupteurs d'alimentation, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653428&extension=00
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générateurs d'électricité, connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs de puissance; 
batterie et accumulateurs, nommément batteries d'automobile, piles et batteries pour appareils 
photo, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour prothèses
auditives, piles de montre; matériel de charge pour batteries et accumulateurs, nommément 
chargeurs pour batteries d'automobile, batteries pour appareils photo, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour prothèses auditives et piles de montre; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
appareils photo, balances de cuisine, pèse-personnes, pèse-lettres; appareils pour l'enregistrement
, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, nommément radios, enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts, téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs;
supports de données magnétiques, nommément cassettes audio et vidéo, CD-ROM, CD et DVD 
vierges, disques d'enregistrement, nommément cassettes audio et vidéo, CD-ROM, CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique et des films; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces, nommément mécanismes pour machines à sous, appareils de jeux 
d'arcade et parcomètres; caisses enregistreuses, calculatrices; matériel de traitement de données, 
nommément perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; 
extincteurs, nommément extincteurs, boyaux d'incendie, lances d'incendie, gicleurs; projecteurs; 
équipement d'agrandissement, nommément loupes; trépieds pour appareils photo; appareils et 
machines de photocopie, nommément photocopieurs électrostatiques et thermiques; machines à 
cartes perforées pour le bureau, nommément machines à cartes perforées pour le traitement de 
données; supports de données lisibles par machine en tous genres contenant déjà des 
programmes, nommément cartes intelligentes vierges, cartes mémoire d'ordinateur, clés USB; 
films exposés; contacts électriques, nommément connecteurs électriques pour boîtes de jonction, 
connecteurs d'alimentation électrique; contenants pour les produits susmentionnés, nommément 
étuis pour appareils photo, gaines à couteaux, gaines pour pellicule photographiques; sifflets, y 
compris sifflets pour chiens; triangles de signalisation pour véhicule en panne; minuteries; 
appareils de divertissement pour utilisation avec un téléviseur uniquement, nommément consoles 
de jeux vidéo; machines payantes et de divertissement, nommément jeux d'arcade; équipement 
électrique, nommément fers à repasser, pinces à gaufrer les cheveux et fers à souder, appareils de
soudage, nommément fers à souder, lampes à souder; appareils de mesure, nommément tasses à
mesurer, cuillères à mesurer, ruban à mesurer; appareils de soudage électriques, nommément 
soudeuses, chalumeaux soudeurs, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, 
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et de toilette, 
nommément éviers, appareils d'éclairage électrique, lampes, lampes de poche, tubes fluorescents,
radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage domestiques, générateurs de vapeur, fours 
ménagers, cuisinières électriques et au gaz, fours à air chaud, réchauds électriques pour biberons, 
pompes à chaleur, climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le visage, bouilloires 
électriques, cafetières électriques à usage domestique, grille-pain électriques, bouilloires, gaufriers 
électriques, centrifugeuses et extracteurs à jus électriques, réfrigérateurs électriques, congélateurs,
sèche-cheveux à main, sécheuses à culbutage pour vêtements, interrupteurs de lampes, 
gradateurs de lumière, ampoules électriques et ventilateurs électriques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mai 2013, demande no: 30 2013 033 548 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 août 2013 sous le No. 30 2013 033 548 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,653,491  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K L Nelson Associates Inc., 57 -2212 Twp Rd, 
542 A, Sturgeon County, ALBERTA T8T 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMAXX
PRODUITS
Produits chimiques agricoles, nommément pesticides, herbicides, insecticides et produits pour 
semences; semences agricoles; gènes vendus comme éléments constitutifs de semences 
agricoles.

SERVICES
Services de traitement, de distribution en gros et de vente au détail de produits agricoles, 
nommément de semences agricoles, de céréales et de légumineuses; services de distribution en 
gros et de vente au détail de produits chimiques, d'herbicides, de pesticides et de fongicides pour 
l'agriculture; services de recherche et de développement dans les domaines des obtentions 
végétales, des produits chimiques, des herbicides, des pesticides et des fongicides pour 
l'agriculture ainsi que des engrais pour l'agriculture; recherche scientifique et développement de 
produits dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie et de l'agrologie; recherche, essais et 
développement en agronomie sur le terrain dans les domaines de la phytogénétique, de la 
protection des végétaux (nutrition), de la protection des cultures, de la production agricole 
expérimentale et de la gestion des risques liés à la production agricole expérimentale; services de 
recherche et de développement en agriculture concernant les cultures de céréales et de graines 
oléagineuses; services de renseignements commerciaux dans les domaines de l'agriculture, de 
l'agrologie et de l'agronomie, nommément des meilleures pratiques concernant l'utilisation de 
produits agricoles, la production agricole, le traitement des cultures, l'utilisation de pesticides et 
d'insecticides, l'utilisation et la culture de produits agricoles; services de consultation dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie, nommément élaboration de stratégies 
de gestion des sols et de culture des terres, de la production agricole, du traitement des cultures, 
de l'utilisation de pesticides et d'insecticides ainsi que de l'utilisation d'apports agricoles; 
développement de nouvelles technologies dans les domaines de la génétique des semences et de 
la biotechnologie; services de transfert de technologies, nommément octroi de licences de 
propriété intellectuelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653491&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,088  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yosemite Research LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

YOSEMITE
PRODUITS
Logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46936 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655088&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,089  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yosemite Research LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

REDWOOD
PRODUITS
Logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46942 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655089&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,090  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yosemite Research LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

MAMMOTH
PRODUITS
Logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46947 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655090&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,097  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antalos Apps LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

SKYLINE
PRODUITS
Logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46951 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655097&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,099  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asilomar Enterprises LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

MONTEREY
PRODUITS
Logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46940 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655099&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,100  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asilomar Enterprises LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

TIBURON
PRODUITS
Logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46953 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655100&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,102  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asilomar Enterprises LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

FARALLON
PRODUITS
Logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46949 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655102&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,135  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CasabeIla Holdings LLC, 225 North Route 303, 
Unit 106, Congers, New York 10920, 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

QUICK DUST
PRODUITS
Produits de nettoyage, nommément plumeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2013, demande no: 85/947,655 
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. 
4,728,211 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=1655135&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,321  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Winson Chan, 3208-8700 McKim Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4A5

MARQUE DE COMMERCE

BODY-TOX
PRODUITS
Supplément alimentaire de fibres contenant nommément les ingrédients suivants : pectine de 
pomme, fibres de palme, poudre de citron ou de cenelle, spiruline, poudre de baies mélangées, 
poudre d'aloès, gomme de guar, acide citrique, oligosaccharides, extrait de thé vert.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655321&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,437  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historica Canada, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

HISTORICA CANADA
PRODUITS
DVD préenregistrés portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de la 
citoyenneté, vidéos en ligne portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de
la citoyenneté, tatouages, affiches; outils d'apprentissage dans les domaines de l'histoire du 
Canada et de la citoyenneté, nommément casse-tête, jeux d'action, cahiers; livres, magazines, 
livres de bandes dessinées, timbres; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, blocs-notes, stylos, crayons, étuis à crayons, autocollants; gommes à effacer; 
fourre-tout.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément création et production de longs ou de courts métrages
dramatiques et documentaires, à savoir de capsules pour la télévision, le théâtre, le cinéma, la 
vidéo domestique, d'émissions dramatiques documentaires et de tous les types de logiciels 
audiovisuels, nommément CD-ROM interactifs, livres électroniques, applications, sites Web 
interactifs.

(2) Programmes d'éducation multimédias sur l'histoire du Canada ainsi que la citoyenneté et 
l'identité canadiennes.

(3) Offre de ressources pédagogiques et informationnelles pour les écoles et le grand public, 
nommément d'émissions de télévision dramatiques et documentaires ainsi que de programmes 
informatiques, nommément d'applications et de sites Web interactifs, portant tous sur des sujets 
dans les domaines de l'histoire du Canada et de la citoyenneté. .

(4) Services de divertissement en ligne, nommément émissions de télévision dramatiques et 
documentaires ainsi que programmes informatiques, nommément applications et sites Web 
interactifs, portant tous sur des sujets dans le domaine de l'histoire du Canada offerts au public par
un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1655437&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,438  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historica Canada, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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
HISTORICA CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- 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
DVD préenregistrés portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de la 
citoyenneté, vidéos en ligne portant sur des sujets dans les domaines de l'histoire du Canada et de
la citoyenneté, tatouages, affiches; outils d'apprentissage dans les domaines de l'histoire du 
Canada et de la citoyenneté, nommément casse-tête, jeux d'action, cahiers; livres, magazines, 
livres de bandes dessinées, timbres; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, blocs-notes, stylos, crayons, étuis à crayons, autocollants; gommes à effacer; 
fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655438&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément création et production de longs ou de courts métrages
dramatiques et documentaires, à savoir de capsules pour la télévision, le théâtre, le cinéma, la 
vidéo domestique, d'émissions dramatiques documentaires et de tous les types de logiciels 
audiovisuels, nommément CD-ROM interactifs, livres électroniques, applications, sites Web 
interactifs.

(2) Programmes d'éducation multimédias sur l'histoire du Canada ainsi que la citoyenneté et 
l'identité canadiennes.

(3) Offre de ressources pédagogiques et informationnelles pour les écoles et le grand public, 
nommément d'émissions de télévision dramatiques et documentaires ainsi que de programmes 
informatiques, nommément d'applications et de sites Web interactifs, portant tous sur des sujets 
dans les domaines de l'histoire du Canada et de la citoyenneté. .

(4) Services de divertissement en ligne, nommément émissions de télévision dramatiques et 
documentaires ainsi que programmes informatiques, nommément applications et sites Web 
interactifs, portant tous sur des sujets dans le domaine de l'histoire du Canada offerts au public par
un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,655,439  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historica Canada, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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
ENCOUNTERS WITH CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux ou en quatre -- Note: Comprend les fonds partagés en deux ou en 
quatre par des traits ou des bandes ou par des champs d'aspect différent.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse

PRODUITS
Articles et matériel promotionnels, nommément épinglettes, macarons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, fourre-tout, affiches, brochures, DVD préenregistrés portant sur des sujets 
dans les domaines de l'histoire du Canada et de la citoyenneté, crayons, blocs-notes, parapluies et
nettoyants à écran d'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655439&extension=00
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SERVICES
(1) Programmes jeunesse pour les adolescents du Canada, nommément programmes axés sur la 
citoyenneté et le leadership des jeunes ainsi que sur l'orientation professionnelle.

(2) Services d'information et de soutien pour les écoles, le personnel scolaire et les commissions 
scolaires, ainsi que les parents des participants au Canada, nommément services d'information et 
de soutien concernant les programmes jeunesse axés sur la citoyenneté et le leadership des 
jeunes ainsi que sur l'orientation professionnelle.

(3) Services de personnel, nommément services relatifs au recrutement d'enseignants bénévoles 
et de professionnels pour les programmes jeunesse axés sur la citoyenneté et le leadership des 
jeunes ainsi que sur l'orientation professionnelle.

(4) Services de personnel, nommément offre de conférenciers, d'animateurs d'atelier, de 
professionnels et d'invités de marque selon les semaines thématiques des programmes jeunesse 
axés sur la citoyenneté et le leadership des jeunes ainsi que sur l'orientation professionnelle.

(5) Campagnes de financement pour soutenir les programmes jeunesse axés sur la citoyenneté et 
le leadership des jeunes ainsi que sur l'orientation professionnelle, nommément collaboration avec 
l'administration et d'autres organisations s'intéressant aussi aux programmes pour la jeunesse 
canadienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,655,440  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historica Canada, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

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
RENCONTRES DU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux ou en quatre -- Note: Comprend les fonds partagés en deux ou en 
quatre par des traits ou des bandes ou par des champs d'aspect différent.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse

PRODUITS
Articles et matériel promotionnels, nommément épinglettes, macarons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, fourre-tout, affiches, brochures, DVD préenregistrés portant sur des sujets 
dans les domaines de l'histoire du Canada et de la citoyenneté, crayons, blocs-notes, parapluies et
nettoyants à écran d'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655440&extension=00
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SERVICES
(1) Programmes jeunesse pour les adolescents du Canada, nommément programmes axés sur la 
citoyenneté et le leadership des jeunes ainsi que sur l'orientation professionnelle.

(2) Services d'information et de soutien pour les écoles, le personnel scolaire et les commissions 
scolaires, ainsi que les parents des participants au Canada, nommément services d'information et 
de soutien concernant les programmes jeunesse axés sur la citoyenneté et le leadership des 
jeunes ainsi que sur l'orientation professionnelle.

(3) Services de personnel, nommément services relatifs au recrutement d'enseignants bénévoles 
et de professionnels pour les programmes jeunesse axés sur la citoyenneté et le leadership des 
jeunes ainsi que sur l'orientation professionnelle.

(4) Services de personnel, nommément offre de conférenciers, d'animateurs d'atelier, de 
professionnels et d'invités de marque selon les semaines thématiques des programmes jeunesse 
axés sur la citoyenneté et le leadership des jeunes ainsi que sur l'orientation professionnelle.

(5) Campagnes de financement pour soutenir les programmes jeunesse axés sur la citoyenneté et 
le leadership des jeunes ainsi que l'orientation professionnelle, nommément collaboration avec le 
gouvernement et d'autres organisations s'intéressant aussi aux programmes pour la jeunesse 
canadienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,655,462  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Hometown and Outlet Stores, Inc., 5500 
Trillium Boulevard, Suite 501, Hoffman Estates, 
Il 60192, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOS
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne d'appareils 
électroménagers pour la lessive, la réfrigération, la cuisson ainsi que la préparation et la 
manipulation des aliments, d'équipement de sport et de camping, d'articles ménagers, de produits 
pour la réparation et l'amélioration d'habitations, de fournitures pour la remise en état, la réparation 
et l'amélioration d'habitations, d'outils à main et électriques, de fournitures électriques, de 
fournitures de plomberie, de batteries de véhicule, d'articles vestimentaires, de matelas, de 
services de livraison et d'installation à domicile ainsi que d'équipement d'entretien extérieur, et 
affûtage de lames d'équipement d'entretien extérieur.

(2) Services de garanties prolongées, nommément contrats de service et plans de garantie pour 
produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande no: 86/
121841 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=1655462&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,369  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISURA, 104-3686 Bonneville Place, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V3N 4T6

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

MARQUE DE COMMERCE

ISURA
PRODUITS
Publications dans le domaine des produits de santé naturels.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des entreprises de l'industrie des 
produits de santé naturels; services d'association, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de la santé, du bien-être et du mieux-être par l'organisation de réunions, d'ateliers, de 
conférences et de séminaires; services d'association, nommément offre d'un site Web 
interrogeable présentant les produits et les services de tiers; services d'information en ligne dans le
domaine des suppléments et des aliments de santé naturels; vente au détail en ligne de produits 
de santé naturels, nommément de suppléments alimentaires et nutritifs contenant des huiles 
alimentaires de poisson et d'animaux marins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656369&extension=00


  1,657,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 307

  N  de demandeo 1,657,224  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Chivas 
House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Arobase (@)

PRODUITS
Bières; boissons alcoolisées, nommément liqueurs, whisky, liqueurs à base de whisky, boissons à 
base de whisky ou contenant du whisky, whiskey.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657224&extension=00
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SERVICES
Planification de fêtes; organisation d'évènements musicaux devant public; organisation 
d'expositions culturelles ou éducatives, nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres 
d'art, de festivals de musique et de concerts, de pièces de théâtre, de festivals et de compétitions 
de danse, de concerts par des groupes de musique, de représentations par des troupes de théâtre 
et de représentations par des célébrités du monde du divertissement; organisation de compétitions 
en ligne dans les domaines de l'art, de la musique, de la culture, nommément des arts visuels, des 
arts médiatiques, de l'animation, de la danse, de la photographie, du théâtre et du cinéma, du sport
, nommément du golf, du football, du soccer, du hockey, du baseball et du basketball, de 
l'hébergement, des boissons alcoolisées, de la consommation d'alcool et des boissons; 
organisation de compétitions sportives dans les domaines du golf, du football, du soccer, du 
hockey, du baseball et du basketball, organisation de représentations devant public par des 
personnalités sportives; services éducatifs ayant trait aux boissons alcoolisées et à la préparation 
de cocktails; offre de jeux, de musique et d'enregistrements vidéo numériques par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 août 2013, demande no: UK00003016807 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 20 décembre 2013 sous le No. UK00003016802 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 1,657,541  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOVAL AKTIENGESELLSCHAFT, a legal 
entity, Austr. 70, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALUFER
PRODUITS
(1) Pièces de chaudière pour générateurs de chaleur; pièces de chaudière industrielle; échangeurs
de chaleur.

(2) Chaudières pour générateurs de chaleur, chaudières industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les produits 
(1); 08 août 2013 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657541&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,630  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velociteach Project Management LLC, a 
Georgia corporation, Suite 150, 112 Townpark 
Drive NW, Kennesaw, Georgia 30144, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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.
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est jaune.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de de cours et de présentations sur place et en ligne dans le 
domaine de la gestion de projets et de la préparation aux examens sur la gestion de projets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657630&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2013, demande no: 86/
089,381 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2014 sous le No. 4,651,506 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,657,631  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velociteach Project Management LLC, a 
Georgia corporation, Suite 150, 112 Townpark 
Drive NW, Kennesaw, Georgia 30144, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELOCITEACH
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de de cours et de présentations sur place et en ligne dans le 
domaine de la gestion de projets et de la préparation aux examens sur la gestion de projets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2013, demande no: 86/
088,662 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 27 mai 2014 
sous le No. 4,537,228 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=1657631&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,806  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJO, LLC, 1430 Decision Street, Vista, 
California 92081, 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

MOTION IS MEDICINE
PRODUITS
Dispositifs et instruments chirurgicaux, nommément prothèses de la hanche, de l'épaule et du 
genou; appareils et instruments orthopédiques à usage diagnostique et thérapeutique, nommément
supports orthopédiques, bottes orthopédiques, attelles, appareils de thérapie par le froid, 
compresses et coussins de thérapie par le froid, appareils de compressothérapie, appareils de 
thermothérapie, compresses et coussins de thermothérapie, dispositifs d'administration de 
médicaments par ionophorèse, bonneterie de contention, articles chaussants thérapeutiques, 
neurostimulateurs transcutanés, stimulateurs neuromusculaires à usage thérapeutique; appareils 
de réadaptation à usage médical, nommément appareils de mouvements passifs continus, 
dispositifs de traction cervicale et lombaire et tables de traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2013, demande no: 86/
043,408 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657806&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,915  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome
, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAIN VISION SYSTEM
PRODUITS
Écrans à cristaux liquides, au plasma, électroluminescents et à diodes électroluminescentes pour 
wagons; processeurs de données de bord, nommément ordinateurs pour wagons servant au 
contrôle du transfert, au transfert et à la collecte de données pour leur diffusion dans les wagons 
équipés d'écrans de bord.

SERVICES
Services de publicité et d'annonces publicitaires, nommément publicité des produits et des services
de tiers; location d'espace publicitaire; diffusion d'émissions vidéo présentant des nouvelles, des 
prévisions météorologiques et des publicités par un réseau de télécommunication dans des gares 
ferroviaires et dans des trains; diffusion d'information sur l'état de marche et de fonctionnement des
trains et sur le changement de trains; diffusion d'information dans le domaine du transport 
ferroviaire; production de contenu vidéo pour les gares ferroviaires et les trains; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657915&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,866  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILY ROOM PRODUCTIONS INC., 4912 - 
142 STREET, EDMONTON, ALBERTA T6H 
4B1

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

BACK IT
PRODUITS
Cadres en métal à placer dans les murs entre les montants pour fixer du mobilier, des armoires et 
des accessoires aux murs ainsi que pour stabiliser et fixer solidement des éléments dans un mur, 
nommément des conduites de plomberie, des coffrets électriques, des valves, des évents, des 
grilles et des canalisations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658866&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,186  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tableros de Fibras, SA, Ronda de Poniente, 6-
B, 28760 Tres Cantos, Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVUS
PRODUITS
(1) Papier imprimé et papier imprégné pour le revêtement de pièces à travailler en bois ou en 
plastique.

(2) Film plastique pour utilisation comme revêtement décoratif pour la décoration intérieure, 
nommément pour murs, mobilier, mobilier de cuisine, portes et plafonds; produits entièrement ou 
principalement faits de plastique (produits semi-finis), notamment feuilles, tapis et stratifiés (
produits multicouches) pour la transformation ultérieure dans le domaine de l'artisanat et pour 
l'industrie; matériaux de revêtement de surfaces et de rebords de mobilier, nommément films 
plastiques vernis ou colorés.

(3) Panneaux de plafond, panneaux de porte, panneaux de plancher, moulures pour bâtiments et 
piliers en béton; produits en bois, nommément bois de charpente pour la construction, bois de 
charpente, planches (bois de charpente pour la construction), bois d'oeuvre, contreplaqué; 
panneaux de particules contenant du bois ou des matériaux dérivés du bois; panneaux durs et 
panneaux de fibres pour la construction; revêtements non métalliques pour la construction, 
nommément en bois, en agglomérés et en panneaux de fibres, pour murs, planchers et plafonds; 
revêtements de sol stratifiés; parquet; lames de plancher en bois ou en dérivés de bois, en 
agglomérés et en MDF; panneaux de bois d'oeuvre; lambris; revêtements de sol contenant du bois 
ou des dérivés du bois; carreaux et lames de parquet; moulures et plinthes pour la construction 
contenant du bois ou des dérivés du bois; panneaux de bois plaqué avec surfaces en mélamine, 
pour la construction; panneaux à copeaux orientés; panneaux MDF; revêtements de sol stratifiés 
haute pression; films décoratifs contenant du bois ou des matériaux dérivés du bois pour le 
revêtement d'agglomérés ou de MDF pour le mobilier et les murs; papier de construction, 
nommément papiers imprégnés de résines artificielles, pour stratifiés; papier pour la fabrication de 
mobilier, nommément papiers imprégnées de résine artificielle, pour stratifiés; cloisons, cloisons 
pour toilettes publiques et cloisons amovibles sous forme de feuilles, de tapis et de stratifiés.

(4) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de terrasse, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
mars 2011 sous le No. 009275223 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660186&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,387  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARMERS EDGE INC., 1470 Willson Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 3N9

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

FIELD READY
SERVICES
(a) Services de consultation ayant trait à ce qui suit : (i) agriculture, matériel agricole, logiciels pour 
l'agriculture et cultures agricoles; (ii) agronomie; (iii) technologie à taux variable; (b) services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de 
l'agriculture; (c) tilisation d'un programme de gestion de données dans le domaine de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660387&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,458  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean 
corporation, 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTO DEPTH ENHANCER

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- 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).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Chaque forme 
carrée du dessin est bleue; la forme carrée arrière est bleu clair, la forme carré avant est bleu 
foncé, et la forme carrée du milieu est d'un bleu entre celui de la forme carrée arrière et de la forme
carrée avant. Les lettres des mots « Auto Depth Enhancer » sont noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660458&extension=00
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PRODUITS
Téléviseurs; téléphones mobiles; caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, nommément
lecteurs MP3 et MP4; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; 
batteries pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; couvercles à rabat pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; appareils audio électroniques, nommément chaînes 
ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes 
électroluminescentes (DEL); moniteurs d'ordinateur; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes; 
semi-conducteurs. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,784  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amphora Medical, Inc., Suite 106, 6901 East 
Fish Lake Road, Maple Grove, Minnesota 
55369, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPHORA MEDICAL
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément système pour le traitement de la vessie hyperactive et d'autres 
troubles de l'appareil urinaire, constitué d'un dispositif transurétral muni d'électrodes de 
radiofréquence et de canules, d'une gaine d'administration et d'un générateur de radiofréquences.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande no: 86/035635
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4,672,600 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=1660784&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,841  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY EDGE, INC., a Delaware corporation,
2712 Walkent Drive, NW, Walker, Michigan 
49544, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission canadienne du tourisme a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660841&extension=00
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PRODUITS
Matériaux de construction en métal, nommément matériaux de couverture; rejéteaux et larmiers; 
solins; revêtements extérieurs et pièces connexes; supports de revêtement extérieur, bandes de 
départ pour revêtement extérieur, bordures de bande de départ pour revêtement extérieur; soffites;
bordures de toit; matériaux en rouleau pour gouttières; pare-feuilles; garnitures, supports, sangles, 
assemblages à onglet, grands clous, viroles, bandes, moignons, entonnoirs, vis et rivets pour 
gouttières; système de couverture de gouttière constitué d'un matériau de couverture, d'attaches et
de supports de gouttière; encadrements de fenêtre; châssis de fenêtre; encadrements de porte; 
matériaux de garniture en rouleau, garniture extérieure et pièces connexes, nommément crochets 
de support, sangles, assemblages à onglet, grands clous, viroles, bandes, moignons, entonnoirs, 
vis et rivets; système de protection contre les dommages causés par l'eau pour terrasses constitué 
principalement de tuyaux en métal, de panneaux en métal et de supports en métal; bardeaux de 
toiture autres qu'en métal; système de couverture de gouttière autre qu'en métal constitué d'un 
matériau de couverture, d'attaches et de supports de gouttière; supports autres qu'en métal pour 
protections de gouttière, revêtement extérieur autre qu'en métal pour bâtiments; pièces de départ, 
profilés et poteaux corniers autres qu'en métal pour bâtiments; supports autres qu'en métal pour 
couvercles d'extrémité de gouttière; planches de garniture autres qu'en métal pour bâtiments; 
évents de toiture autres qu'en métal pour la ventilation de bâtiments résidentiels et commerciaux.

SERVICES
Services de construction résidentielle, nommément installation et réparation de revêtements 
extérieurs, de toitures, de fenêtres et de gouttières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,660,846  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA, 
Avenue Louis-Casaï 71, 1217 Meyrin, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PYCNO
PRODUITS
Cosmétiques, savons à usage personnel, parfums, huiles essentielles à usage personnel, lotions 
capillaires, dentifrices, extraits de plantes contenant des proanthocyanidines à usage cosmétique; 
produits pharmaceutiques et diététiques à usage médical, nommément vitamines, minéraux, 
suppléments alimentaires à usage médical, nommément pour favoriser la santé cardiovasculaire, 
la santé des articulations et la santé des yeux; substances pour la fabrication de ces produits, 
nommément extraits d'écorce de pin, extraits de plantes contenant des proanthocyanidines à 
usage médical; suppléments alimentaires à usage autre que médical, nommément extraits de 
plantes contenant des proanthocyanidines.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 novembre
2003 sous le No. P-516275 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=1660846&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,511  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PACKLITE
PRODUITS
Serrures à clé; cadenas; étuis porte-clés; serrures à combinaison; tirettes de fermeture à glissière; 
fermetures à glissière; porte-documents; instruments d'écriture, nommément stylos et crayons; 
journaux intimes; agendas; étuis pour ordinateurs portatifs; porte-monnaie; portefeuilles; 
accessoires scolaires, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs d'écolier, sacs-repas; parapluies
; vêtements, nommément vêtements tout-aller; chemises, tee-shirts, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement; porte-chéquiers; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes 
professionnelles; accessoires de voyage, nommément valises, sacs de voyage et accessoires pour
valises, nommément étuis (bagagerie) et pochettes 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=1661511&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,272  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSDC, LLC, 26583 Center Ridge Rd, Westlake,
OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LORI DEGRECHIE
3193 STAFFORD THIRD LINE, PEMBROKE, 
ONTARIO, K8A6W4

MARQUE DE COMMERCE

FIGHT LIKE A GIRL
PRODUITS
(1) Articles de papeterie, plus précisément cartes de correspondance et enveloppes assorties, 
papier à lettres décoratif, enveloppes, stylos, cartes de souhaits et enveloppes assorties, blocs de 
papillons adhésifs amovibles.

(2) Articles pour boissons, plus précisément gourdes de sport en aluminium, gourdes de sport en 
acier inoxydable, gobelets en acrylique avec paille, tasses à café en céramique, tasses à café en 
porcelaine, tasses à café en plastique, tasses à café en acier inoxydable avec couvercle, bouteilles
d'eau en plastique, gobelets en verre.

(3) Vêtements, plus précisément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à encolure en V, 
débardeurs, chemises de golf, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon (chandails à 
capuchon), pantalons d'entraînement, pantalons en coton, pantalons de yoga, tee-shirts à 
manches longues, casquettes, pantalons de pyjama, hauts de pyjama, peignoirs, chaussettes, 
shorts en coton.

SERVICES
(1) Groupe de soutien, plus précisément offre d'un forum en ligne pour les femmes atteintes du 
cancer ou d'une maladie grave, les femmes gravement blessées, toxicomanes et victimes de 
violence familiale, les survivantes du cancer et leurs proches, qui se réunissent pour se soutenir et 
s'encourager mutuellement en partageant leurs histoires personnelles, des trucs, des conseils, des
citations inspirantes et de l'information sur la santé.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives, plus précisément organisme sans but lucratif 
financé par des dons et des collectes de fonds, offre de soutien financier et affectif aux familles qui 
vivent des difficultés en raison d'un diagnostic de maladie grave.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662272&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,122  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Paddocks Limited, Gibbston Back Road, 
Gibbston Valley, Queenstown, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

THE FUSILIER
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=1663122&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,234  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., Suite 1901,
22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

GRANIZZI
PRODUITS
Pain, petits pains, pains à hamburger, pains à hot-dog et produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément rôties, croustilles, craquelins, biscottis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663234&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,757  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K L Nelson Associates Inc., 57 -2212 Twp Rd, 
542 A, Sturgeon County, ALBERTA T8T 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

EPR
SERVICES
Octroi de licences de propriété intellectuelle; services de consultation en matière de propriété 
intellectuelle; offre d'un programme d'aide à la gestion des coûts et à la gestion de la trésorerie 
pour les producteurs agricoles; administration d'un programme pour producteurs agricoles qui offre
de l'aide à la gestion de la trésorerie; promotion de l'utilisation de variétés de semences agricoles 
auprès des producteurs agricoles, pour le compte de tiers, par la distribution de matériel en version
imprimée et électronique ainsi que par le placement de publicités dans des publications et sur des 
sites Web; services de consultation dans le domaine de l'agriculture, nommément exploitation d'un 
programme de stratégies de marketing de produits agricoles qui analyse les prix cibles de produits,
le flux de trésorerie et la rentabilité pour les cultivateurs et les vendeurs de produits agricoles; 
établissement de prix d'options sur marchandises et d'options à terme ainsi qu'offre de 
commentaires sur le marché agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663757&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,294  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVB, Inc., 5209 SE International Way, 
Milwaukie, Oregon 97222, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

GOOD SEED
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 912.091 (GOODSEED) pour 
l'enregistrement de la marque de commerce relativement aux produits « pain » a été déposé.

PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 
86182555 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 
sous le No. 4,580,176 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=1664294&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,421  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reed Elsevier Properties SA, Espace de 
l'Europe 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SHESHUNOFF
PRODUITS
Logiciels et programmes pour la diffusion d'information au sujet des lois, règles et règlements 
bancaires, et pour la préparation de formulaires pour des établissements de prêt; logiciels 
téléchargeables d'Internet pour la diffusion d'information au sujet des lois, règles et règlements 
bancaires, et pour la préparation de formulaires pour des établissements de prêt; programmes 
informatiques donnant accès à des bases de données et à des réseaux informatiques mondiaux; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, manuels, feuillets, 
évaluations, magazines, journaux, bulletins d'information, catalogues et brochures; disques 
compacts, CD-ROM et DVD préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au domaine juridique, 
nommément à ce qui suit : responsabilité des prêteurs, opérations garanties, prêt hypothécaire, lois
sur la protection des renseignements financiers, lois et règlements bancaires et lois sur le crédit à 
la consommation; imprimés, nommément livres, périodiques, manuels, feuillets, évaluations, 
magazines, journaux, bulletins d'information, catalogues et brochures; matériel pédagogique et de 
formation (sauf les appareils), nommément matériel pédagogique et de formation imprimé portant 
sur des sujets ayant trait au domaine juridique, nommément à ce qui suit : responsabilité des 
prêteurs, opérations garanties, prêt hypothécaire, lois sur la protection des renseignements 
financiers, lois et règlements bancaires et lois sur le crédit à la consommation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664421&extension=00
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SERVICES
Offre d'information bancaire et financière; services d'analyse et de recherche bancaire et financière
; consultation dans les domaines de la gestion et de l'évaluation bancaires, financières et des 
risques financiers; offre de bases de données et de sites Web d'information dans les domaines 
bancaire et financier; offre d'information bancaire et financière accessible par des bases de 
données et des sites Web d'information dans les domaines bancaire et financier; édition de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de livres, de périodiques, de manuels
, de feuillets, d'évaluations, de magazines, de journaux, de bulletins d'information, de catalogues et
de brochures; édition électronique de textes, d'articles, de livres, d'évaluations et de magazines 
d'information juridique, bancaire et financière; offre de publications consultables, nommément de 
livres, de périodiques, de manuels, de feuillets, de critiques, de magazines, de journaux, de 
bulletins d'information, de catalogues et de brochures sur Internet; éditique pour des tiers; services 
d'information et de formation, nommément tenue de cours, de conférences, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines juridique, bancaire et financier, ; services d'information et de formation
, nommément offre de cours dans les domaines juridique, bancaire et financier; offre d'information 
éducative et culturelle dans les domaines juridique, bancaire et financier; offre de logiciels et de 
plateformes Internet (logiciels) pour la diffusion d'information au sujet des lois, règles et règlements
bancaires, et pour la préparation de formulaires pour des établissements de prêt; développement, 
mise à jour, maintenance et gestion de logiciels; offre en ligne de logiciels accessibles à partir 
d'Internet pour la diffusion d'information au sujet des lois, règles et règlements bancaires, et pour la
préparation de formulaires pour des établissements de prêt; offre d'information juridique; offre 
d'information juridique accessible par des bases de données et des sites Web d'information 
juridique; services de recherche juridique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 août 2013, demande no: 60539/2013 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
SUISSE le 13 février 2014 sous le No. 654739 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,664,429  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reed Elsevier Properties SA, Espace de 
l'Europe 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

A.S. PRATT
PRODUITS
Logiciels et programmes pour la diffusion d'information au sujet des lois, règles et règlements 
bancaires, et pour la préparation de formulaires pour des établissements de prêt; logiciels 
téléchargeables d'Internet pour la diffusion d'information au sujet des lois, règles et règlements 
bancaires, et pour la préparation de formulaires pour des établissements de prêt; programmes 
informatiques donnant accès à des bases de données et à des réseaux informatiques mondiaux; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, manuels, feuillets, 
évaluations, magazines, journaux, bulletins d'information, catalogues et brochures; disques 
compacts, CD-ROM et DVD préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au domaine juridique, 
nommément à ce qui suit : responsabilité des prêteurs, opérations garanties, prêt hypothécaire, lois
sur la protection des renseignements financiers, lois et règlements bancaires et lois sur le crédit à 
la consommation; imprimés, nommément livres, périodiques, manuels, feuillets, évaluations, 
magazines, journaux, bulletins d'information, catalogues et brochures; matériel pédagogique et de 
formation (sauf les appareils), nommément matériel pédagogique et de formation imprimé portant 
sur des sujets ayant trait au domaine juridique, nommément à ce qui suit : responsabilité des 
prêteurs, opérations garanties, prêt hypothécaire, lois sur la protection des renseignements 
financiers, lois et règlements bancaires et lois sur le crédit à la consommation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664429&extension=00
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SERVICES
Offre d'information bancaire et financière; services d'analyse et de recherche bancaire et financière
; consultation dans les domaines de la gestion et de l'évaluation bancaires, financières et des 
risques financiers; offre de bases de données et de sites Web d'information dans les domaines 
bancaire et financier; offre d'information bancaire et financière accessible par des bases de 
données et des sites Web d'information dans les domaines bancaire et financier; édition de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de livres, de périodiques, de manuels
, de feuillets, d'évaluations, de magazines, de journaux, de bulletins d'information, de catalogues et
de brochures; édition électronique de textes, d'articles, de livres, d'évaluations et de magazines 
d'information juridique, bancaire et financière; offre de publications consultables, nommément de 
livres, de périodiques, de manuels, de feuillets, de critiques, de magazines, de journaux, de 
bulletins d'information, de catalogues et de brochures sur Internet; éditique pour des tiers; services 
d'information et de formation, nommément tenue de cours, de conférences, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines juridique, bancaire et financier, ; services d'information et de formation
, nommément offre de cours dans les domaines juridique, bancaire et financier; offre d'information 
éducative et culturelle dans les domaines juridique, bancaire et financier; offre de logiciels et de 
plateformes Internet (logiciels) pour la diffusion d'information au sujet des lois, règles et règlements
bancaires, et pour la préparation de formulaires pour des établissements de prêt; développement, 
mise à jour, maintenance et gestion de logiciels; offre en ligne de logiciels accessibles à partir 
d'Internet pour la diffusion d'information au sujet des lois, règles et règlements bancaires, et pour la
préparation de formulaires pour des établissements de prêt; offre d'information juridique; offre 
d'information juridique accessible par des bases de données et des sites Web d'information 
juridique; services de recherche juridique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 août 2013, demande no: 60560/2013 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
SUISSE le 13 février 2014 sous le No. 654738 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,664,648  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXCHIEF EUROPE, S.L., Roger de Flor, 93-
95, Local, 08013 BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOWN CONTRACTDESIGNFACTORY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du terme ZOWN
en lettres grises, sauf la lettre O qui est rouge, et des mots CONTRACT DESIGN FACTORY en 
lettres grises.

PRODUITS
(1) Parapluies, parasols et cannes.

(2) Mobilier, nommément chaises, plateaux de table, tables de salle à manger, chaises de salle à 
manger, tables de présentation, chaises de présentation, meubles en plastique pour jardins.

(3) Tissus à usage textile, serviettes de table en tissu; linge de table en tissu; nappes; couvre-lits et
dessus de table, housses de coussin.

SERVICES
Consultation en publicité et en gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail de 
mobilier; vente au détail de mobilier par des réseaux informatiques mondiaux; vente en gros de 
mobilier; importation et exportation de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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=1664648&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,970  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITACA S.r.l., Via Vincenzo Monti, 30, 20020 
Robecchetto con Induno (MI), Frazione 
Malvaglio, ITALY

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
MPS MITACA PROFESSIONAL SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Ellipses
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Percolateurs; cafetières électriques à usage domestique; filtres à cafetières électriques; 
torréfacteurs à café; cafetières électriques; bouilloires électriques; théières électriques; cafetières 
électriques; appareils d'infusion et distributeurs de boissons.

(2) Boissons lactées; lait; produits laitiers; colorant à café; boisson à base de soya utilisée comme 
succédané de lait.

(3) Capsules de café contenant du café à infuser; café; thé; cacao; sucre; café d'orge; café 
décaféiné; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du lait; boissons au 
cacao contenant du lait; boissons à base de café contenant du lait; boissons à base de cacao; 
boissons à base de chocolat; boissons à base de café; boissons à base de thé; chocolat; 
succédané de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
aromatisants pour café; infusions non médicinales; orge broyée; miel; glace alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 avril 2011 
sous le No. 1446403 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=1664970&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,184  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION, 
303 Bojeong-dong, Giheung-gu, Yongin, 
Gyeonggi-do 446-770, REPUBLIC OF KOREA

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

GREEN CROSS
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, de la thrombose 
cérébrovasculaire, de l'infarctus du myocarde, des occlusions artérielles périphériques, des 
embolies pulmonaires, de la thrombophlébite, de l'encéphalite japonaise, du virus de l'hépatite B, 
du virus de l'hépatite C, du virus de l'immunodéficience humaine, de la maladie de Hunter, de 
l'hémophilie A, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite chronique déformante, de la périarthrite 
scapulo-humérale, de la tendinite, de la péritendinite, de l'épicondylite humérale, du purpura 
thrombopénique idiopathique, du syndrome de Guillain-Barré, de la maladie de Kawasaki, du 
tétanos (Clostridium tetani), de la grippe et de la douleur chronique; dérivés de plasma sanguin, 
nommément albumines, immunoglobulines et facteurs de coagulation du sang; vaccins pour les 
humains, vaccins antigrippaux et composants de vaccins; protéines recombinantes, nommément 
enzymes et facteurs de coagulation du sang, pour l'industrie médicale et pharmaceutique; 
anticorps thérapeutiques pour la prévention et le traitement de l'hépatite B et de la grippe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665184&extension=00
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SERVICES
Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, des vaccins, des 
dérivés du plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques; recherche en 
laboratoire et recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des vaccins
, des dérivés du plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques; services de
concession (vente en gros), nommément de produits pharmaceutiques; services de magasin de 
vente au détail, nommément de produits pharmaceutiques; services d'agence commerciale, 
nommément agences d'importation et d'exportation dans le domaine des produits pharmaceutiques
; services d'intermédiaire financier, nommément soutien pour la distribution de fonds entre des 
prêteurs et des emprunteurs en associant ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un 
déficit financier dans le domaine des produits pharmaceutiques; vente en gros, distribution et vente
au détail de produits pharmaceutiques pour des tiers; services d'intermédiaire financier, 
nommément soutien pour la distribution de fonds entre des prêteurs et des emprunteurs en 
associant ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un déficit financier dans le domaine des 
machines et des appareils médicaux; services d'approvisionnement en produits pharmaceutiques 
pour des tiers, nommément achat de produits pharmaceutiques pour d'autres entreprises; vente en
gros, distribution et vente au détail de cosmétiques pour des tiers; services de magasin de vente 
en gros, nommément de dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,185  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION, 
303 Bojeong-dong, Giheung-gu, Yongin, 
Gyeonggi-do 446-770, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN CROSS

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription
- Inscriptions en d'autres caractères
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
dessin est vert, sauf les caractères coréens qui sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens est GREEN CROSS.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665185&extension=00
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PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, de la thrombose 
cérébrovasculaire, de l'infarctus du myocarde, des occlusions artérielles périphériques, des 
embolies pulmonaires, de la thrombophlébite, de l'encéphalite japonaise, du virus de l'hépatite B, 
du virus de l'hépatite C, du virus de l'immunodéficience humaine, de la maladie de Hunter, de 
l'hémophilie A, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite chronique déformante, de la périarthrite 
scapulo-humérale, de la tendinite, de la péritendinite, de l'épicondylite humérale, du purpura 
thrombopénique idiopathique, du syndrome de Guillain-Barré, de la maladie de Kawasaki, du 
tétanos (Clostridium tetani), de la grippe et de la douleur chronique; dérivés de plasma sanguin, 
nommément albumines, immunoglobulines et facteurs de coagulation du sang; vaccins pour les 
humains, vaccins antigrippaux et composants de vaccins; protéines recombinantes, nommément 
enzymes et facteurs de coagulation du sang, pour l'industrie médicale et pharmaceutique; 
anticorps thérapeutiques pour la prévention et le traitement de l'hépatite B et de la grippe.

SERVICES
Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, des vaccins, des 
dérivés du plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques; recherche en 
laboratoire et recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des vaccins
, des dérivés du plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques; services de
concession (vente en gros), nommément de produits pharmaceutiques; services de magasin de 
vente au détail, nommément de produits pharmaceutiques; services d'agence commerciale, 
nommément agences d'importation et d'exportation dans le domaine des produits pharmaceutiques
; services d'intermédiaire financier, nommément soutien pour la distribution de fonds entre des 
prêteurs et des emprunteurs en associant ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un 
déficit financier dans le domaine des produits pharmaceutiques; vente en gros, distribution et vente
au détail de produits pharmaceutiques pour des tiers; services d'intermédiaire financier, 
nommément soutien pour la distribution de fonds entre des prêteurs et des emprunteurs en 
associant ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un déficit financier dans le domaine des 
machines et des appareils médicaux; services d'approvisionnement en produits pharmaceutiques 
pour des tiers, nommément achat de produits pharmaceutiques pour d'autres entreprises; vente en
gros, distribution et vente au détail de cosmétiques pour des tiers; services de magasin de vente 
en gros, nommément de dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,349  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serres Oy, Kurikantie 287, FIN-61850 
KAUHAJOKI AS, FINLAND

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
SERRES

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Quadrilatères avec lignes
- Plus de deux flèches
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SERRES et
la boîte carrée sont noirs. Les quatre flèches sont rouges.

PRODUITS
Appareils et instruments médicaux, nommément aspirateurs médicaux, sacs d'aspiration et 
doublures, contenants d'aspiration, tubes d'aspiration et accessoires connexes, nommément 
gobelets, tasses à mesurer, filtres bactériens, filtres à fumée chirurgicaux, tubes en série, 
connecteurs pour tubulure d'aspiration et tubulure à vide, tubes à vide, attaches en plastique et en 
aluminium, adaptateurs de support, pieds de table, aspirateurs de salive, chariots et agent de 
solidification utilisé pour la collecte et l'élimination de liquides provenant d'interventions de 
traitement; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665349&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,665,556  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRA-FLO COMPANY, an Iowa corporation, 
1919 Grand Avenue, Sioux City, IOWA, 51106, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRA FLO F

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Engrais, additifs d'engrais, additifs et suppléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2008 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665556&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,557  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRA-FLO COMPANY, an Iowa corporation, 
1919 Grand Avenue, Sioux City, IOWA, 51106, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE GRADE NUTRA-FLO LIQUID FERTILIZER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

PRODUITS
Additifs d'engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1665557&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,997  Date de production 2014-02-28
 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

PROSPECTOR
SERVICES
Offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des renseignements commerciaux, 
de l'information de marketing, des nouvelles, des documents techniques et de la documentation 
dans le domaine des matières premières à usage industriel pour les concepteurs de produits, les 
fabricants de produits et les fournisseurs de matières premières; offre d'information, de nouvelles, 
de bases de données et de documents techniques servant à l'analyse de matières premières à 
usage industriel pour les concepteurs de produits, les fabricants de produits et les fournisseurs de 
matières premières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665997&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,198  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAUSSADE SEMENCES (S.A.), ZI de Meaux, 
F-82300 Caussade, 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

CAUSSADE
PRODUITS
(1) Produits agricoles nommément graines d'ensemencement, semences agricoles; graines de 
maïs, de tournesol, de sorgho, de céréales, de colza, de soja, de blé, d'orge, d'avoine, 
d'escourgeon, de triticale, de seigle; graines de protéagineux et autres graines fourragères.

(2) Produits agricoles nommément graines d'ensemencement, semences agricoles; graines de 
maïs, de tournesol, de sorgho, de céréales, de colza, de soja, de blé, d'orge, d'avoine, 
d'escourgeon, de triticale, de seigle; graines de protéagineux et autres graines fourragères.

SERVICES
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs dans le domaine de la biotechnologie; services de recherches dans le domaine de la 
biotechnologie à savoir recherches variétales.

(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs dans le domaine de la biotechnologie; services de recherches dans le domaine de la 
biotechnologie à savoir recherches variétales.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 23 janvier 2012 sous le No. 010267102 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666198&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,306  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLSPA SAS, Société par actions simplifiée, 6,
rue Christophe Colomb, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MLTR
SERVICES
Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; salons de thé et de pâtisserie (
restauration) ; cafés-restaurants ; cafétérias ; restaurants libre-service ; services de traiteurs ; 
services hôteliers ; services de réservation de chambres d'hôtels et de logements temporaires ; 
services de réservation de tables de restaurants ; location et mise à disposition de salles de 
réception et de salles de réunion.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 août 
2013 sous le No. 134025032 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=1666306&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,585  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRA-FLO COMPANY, an Iowa corporation, 
1919 Grand Avenue, Sioux City, IOWA, 51106, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRA-FLO
PRODUITS
Engrais, additifs d'engrais, additifs et suppléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2001 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666585&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,836  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELICACIZ, 6 passage Emile Négrin, 06000 
NICE, FRANCE

Représentant pour signification
BORIS COLLIGNON
3993 rue Saint Hubert, Montreal, QUÉBEC, 
H2L4A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMBAÏA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Boissons alcooliques nommément cachaça - rhum brésilien, liqueurs, cocktails alcoolisés à base 
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=1666836&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,862  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barrel O'Fun Snack Foods Co., 400 Lakeside 
Drive, Perham, Minnesota, 56573, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RACHEL'S

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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) Grignotines, nommément croustilles de pommes de terre.

(2) Grignotines à base de maïs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2004 sous le No. 2,910,793 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=1666862&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,874  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRO-MACH INC., 445, 3e Avenue, 
Saint-Romuald, QUÉBEC G6W 5M6

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

PROMAK
SERVICES
Conception et fabrication sur mesure de machines servant à la fabrication industrielle d'aliments et 
à l'élaboration industrielle d'aliments; Vente et installation de machines servant à la fabrication 
industrielle d'aliments et à l'élaboration industrielle d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668874&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,402  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Etihad Airways, PO Box 35566, New Airport 
Road, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALLETPLUS

PRODUITS
Matériel informatique; matériel informatique et logiciels de cryptage, clés de cryptage, certificats 
numériques, signatures numériques, logiciels pour le stockage sécurisé de données ainsi que pour 
la récupération et la transmission de renseignements confidentiels sur les clients utilisés par des 
particuliers, et des établissements financiers; cartes magnétiques codées et cartes contenant un 
microcircuit intégré, nommément cartes à puce contenant des programmes utilisés pour stocker 
électroniquement plusieurs devises étrangères; cartes de paiement; cartes de crédit, cartes de 
débit et cartes de paiement; lecteurs de cartes; logiciels conçus pour permettre l'interaction de 
cartes à puce avec des terminaux et des lecteurs; équipement de télécommunication, nommément 
émetteurs-récepteurs à fibre optique, répéteurs, convertisseurs et optimiseurs à fibres optiques, 
multiplexeurs en longueur d'onde, commutateurs, y compris routeurs et commutateurs Ethernet, 
agrégateurs, terminateurs et répéteurs d'accès par fibre optique jusqu'au domicile et par Ethernet 
sur VDSL; terminaux pour points de ventes et logiciels pour la transmission, la visualisation et le 
stockage d'information sur les transactions, d'information relative à l'identification et d'information 
financière pour utilisation dans les industries des services financiers et des télécommunications; 
dispositifs d'identification par radiofréquence, nommément transpondeurs; appareils électroniques 
de vérification, nommément matériel informatique et logiciels pour valider l'authentification de 
cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669402&extension=00
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SERVICES
Services financiers, nommément prêts; services de cartes de crédit; services de cartes de 
paiement et de cartes à valeur stockée prépayées; services de porte-monnaie électronique; 
services de virement électronique de fonds et de devises, services de paiement électronique, 
services de cartes d'appel prépayées, services de décaissement ainsi que services d'autorisation 
et de règlement d'opérations; services de débit et de crédit par des appareils d'identification par 
radiofréquence, nommément des transpondeurs; services d'assurance voyage; services de 
vérification de chèques; services d'émission et de rachat de chèques de voyage et de bons de 
transport; service de conseil relatifs à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,564  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leatherman Tool Group, Inc., 12106 N.E. 
Ainsworth Circle, Portland,OR 97220, 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

REV
PRODUITS
(1) Outils à main pliants, polyvalents, constitués de toute combinaison de ce qui suit : pinces, 
coupe-fils, dénudeur de fil, couteau, ouvre-emballage, règle, ouvre-boîte, ouvre-bouteille, lime et 
tournevis.

(2) Outils à main multifonctions, constitués de pinces et de toute combinaison de ce qui suit : 
coupe-fils, couteau, ouvre-emballage, règle, ouvre-boîte, ouvre-bouteille, lime et tournevis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2014, demande no: 86/
227,232 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 02 juin 2015 
sous le No. 4,749,246 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=1669564&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,618  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shuya Wu, 46 Bamboo Grove, North York, 
ONTARIO M3B 2C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONLY BABY ANG BEI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est, de gauche à droite, « to 
raise » et « shellfish ». Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est, de 
gauche à droite, « Ang Bei » (en mandarin).

PRODUITS
Livres éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; didacticiels pour enfants; jouets éducatifs; machines 
de jeux éducatifs électroniques conçues pour les enfants; vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, manteaux, chandails, chaussettes, foulards, costumes, sous-vêtements, 
vêtements de sport, smokings, cravates, pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, pulls d'entraînement,
polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et gants; biberons; landaus; berceaux; couches pour bébés; 
nuisettes; lotion pour bébés; interphones de surveillance pour bébés; jouets multiactivités pour 
bébés; sucettes pour bébés; lingettes pour bébés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669618&extension=00
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SERVICES
Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; évaluation de programmes 
éducatifs; rédaction de manuels pédagogiques; cours de conduite; offre d'un site Web interactif 
dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; services de recherche en éducation; services 
éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; exploitation d'un établissement d'enseignement collégial;
tests pédagogiques normalisés; agences immobilières; évaluation foncière; courtage immobilier; 
promotion immobilière; gestion immobilière; services immobiliers; services de consultation en 
placement de capitaux; conseils en placement financier; gestion de placements; services de 
consultation en gestion des affaires; administration d'une école primaire; administration d'une école
secondaire; agences d'importation-exportation; services éducatifs, à savoir maternelles; garderies; 
services de garde d'enfants; services éducatifs dans le domaine des activités parascolaires, 
nommément du sport, des arts du spectacle, des arts créatifs, du perfectionnement scolaire, de 
l'enseignement sur le plein air et de l'éducation financière; édition de journaux; édition de 
magazines; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de télévision; supermarchés; 
services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,654  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakefront Brewery, Inc., a Wisconsin 
Corporation, 1872 North Commerce St., 
Milwaukee, WI 53212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LB LAKEFRONT BREWERY, INC. MILWAUKEE WISCONSIN

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
(1) Bière.

(2) Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669654&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2011 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2013, demande no: 86/
073,966 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4741665 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,669,805  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dotcom Retail Limited, Davrom House, Lyons 
Road, Trafford Park, Manchester, M17 1RN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PONIM
PRODUITS
Parfums et parfumerie; articles de toilette et produits de soins personnels, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, crèmes, gels et lotions de beauté; savons, produits 
pour le bain, shampooings, revitalisants; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau;
cosmétiques; produits solaires, nommément produits cosmétiques de protection solaire, écrans 
solaires totaux en lotion, gels après-soleil, laits après-soleil, huiles après-soleil et crèmes 
après-soleil; produits solaires; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et huiles essentielles à usage personnel; maquillage; produits démaquillants; faux 
cils et faux sourcils; adhésifs pour faux cils et faux sourcils; faux ongles; adhésifs pour faux ongles; 
limes à ongles; produits d'épilation et de rasage; produits parfumés pour l'air ambiant, nommément 
désodorisants d'air, diffuseurs d'air et assainisseurs d'air; produits nettoyants pour pinceaux et 
brosses de maquillage.

SERVICES
Services de vente au détail, services électroniques de vente au détail, services de vente au détail 
par correspondance et services de vente en gros liés à la vente des produits suivants : parfums et 
parfumerie, articles de toilette et produits de soins personnels, savons, produits pour le bain, 
shampooings, revitalisants, produits de soins capillaires, produits de soins de la peau, cosmétiques
, produits solaires, huiles essentielles, maquillage, produits démaquillants, faux cils et faux sourcils,
adhésifs pour faux cils et faux sourcils, faux ongles, adhésifs pour faux ongles, limes à ongles, 
produits d'épilation et de rasage, produits parfumés pour l'air ambiant, produits nettoyants pour 
pinceaux et brosses de maquillage, produits cosmétiques à usage médical, préparations 
hygiéniques à usage médical, préparations médicamenteuses pour le traitement de la peau et du 
cuir chevelu, préparations médicamenteuses pour le bain, assainisseurs d'air, emplâtres, matériel 
pour pansements, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, suppléments alimentaires et 
nutritifs, accessoires d'hygiène et de beauté, appareils de coiffure, frisoirs, fers à friser, pinces à 
gaufrer, bigoudis électriques pour cheveux, diffuseurs pour cheveux, outils pour l'art corporel, limes
d'émeri, recourbe-cils, séparateurs de cils, fers à repasser, instruments pour couper et enlever les 
poils et les cheveux, tondeuses à cheveux, outils de coupe, tondeuses et ciseaux, rasoirs, 
instruments de manucure et de pédicure, pinces à cuticules, pinces à épiler, polissoirs à ongles, 
coupe-ongles, limes et ciseaux, nécessaires de manucure et de pédicure, étuis pour instruments 
de manucure et de pédicure, appareils et instruments électriques pour favoriser la perte de poids, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669805&extension=00
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appareils et instruments électriques pour tonifier et raffermir le visage et le corps, appareils et 
instruments pour le traitement de la peau, appareils de massage, appareils de coiffure et séchoirs 
à cheveux, appareils et instruments électroluminescents pour le séchage des ongles, appareils de 
bronzage, bijoux, horloges et montres, pierres précieuses, perles et métaux précieux, ainsi 
qu'imitations connexes, taille-crayons de maquillage, papier absorbant cosmétique, literie, oreillers 
et coussins, miroirs, miroirs à main, miroirs à maquillage, miroirs à maquillage de voyage, 
instruments et applicateurs à cosmétiques et articles de toilette, pinceaux, brosses et éponges de 
maquillage, brosses et peignes à cheveux, mitaines autobronzantes, mitaines exfoliantes, sacs à 
cosmétiques, supports, contenants, étuis, boîtes, mallettes de toilette, sacs à lessive, blaireaux, 
éponges, récipients, supports, débarbouillettes, débarbouillettes jetables, lingettes démaquillantes, 
gants de toilette, tissus d'ameublement, taies d'oreiller et housses d'oreiller, housses de couette, 
articles de literie, linge de lit, couvertures, housses de coussin, sous-vêtements et vêtements de 
dessous, bonneterie, lingerie, sous-vêtements de maintien, ornements pour cheveux, bigoudis, 
attaches à cheveux et faux cheveux; services d'information, de conseil et de consultation dans les 
domaines suivants : parfums et parfumerie, articles de toilette et produits de soins personnels, 
savons, produits pour le bain, shampooings, revitalisants, produits de soins capillaires, produits de 
soins de la peau, cosmétiques, produits solaires, huiles essentielles, maquillage, produits 
démaquillants, faux cils et faux sourcils, adhésifs pour faux cils et faux sourcils, faux ongles, 
adhésifs pour faux ongles, limes à ongles, produits d'épilation et de rasage, produits parfumés pour
l'air ambiant, produits nettoyants pour pinceaux et brosses de maquillage, produits cosmétiques à 
usage médical, préparations hygiéniques à usage médical, préparations médicamenteuses pour le 
traitement de la peau et du cuir chevelu, préparations médicamenteuses pour le bain, 
assainisseurs d'air, emplâtres, matériel pour pansements, matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire, suppléments alimentaires et nutritifs, accessoires d'hygiène et de beauté, appareils de 
coiffure, frisoirs, fers à friser, pinces à gaufrer, bigoudis électriques pour cheveux, diffuseurs pour 
cheveux, outils pour l'art corporel, limes d'émeri, recourbe-cils, séparateurs de cils, fers à repasser,
instruments pour couper et enlever les poils et les cheveux, tondeuses à cheveux, outils de coupe, 
tondeuses et ciseaux, rasoirs, instruments de manucure et de pédicure, pinces à cuticules, pinces 
à épiler, polissoirs à ongles, coupe-ongles, limes et ciseaux, nécessaires de manucure et de 
pédicure, étuis pour instruments de manucure et de pédicure, appareils et instruments électriques 
pour favoriser la perte de poids, appareils et instruments électriques pour tonifier et raffermir le 
visage et le corps, appareils et instruments pour le traitement de la peau, appareils de massage, 
appareils de coiffure et séchoirs à cheveux, appareils et instruments électroluminescents pour le 
séchage des ongles, appareils de bronzage, bijoux, horloges et montres, pierres précieuses, perles
et métaux précieux, ainsi qu'imitations connexes, taille-crayons de maquillage, papier absorbant 
cosmétique, literie, oreillers et coussins, miroirs, miroirs à main, miroirs à maquillage, miroirs à 
maquillage de voyage, instruments et applicateurs à cosmétiques et articles de toilette, pinceaux et
éponges de maquillage, brosses et peignes à cheveux, mitaines autobronzantes, mitaines 
exfoliantes, sacs à cosmétiques, supports, contenants, étuis, boîtes, mallettes de toilette, sacs à 
lessive, blaireaux, éponges, récipients, supports, débarbouillettes, débarbouillettes jetables, 
lingettes démaquillantes, gants de toilette, tissus d'ameublement, taies d'oreiller et housses 
d'oreiller, housses de couette, articles de literie, linge de lit, couvertures, housses de coussin, 
sous-vêtements et vêtements de dessous, bonneterie, lingerie, sous-vêtements de maintien, 
ornements pour cheveux, bigoudis, attaches à cheveux et faux cheveux.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 octobre 2013, demande no: 00003025732 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 1,670,289  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soft-R3 Technology Canada Inc., 8315, 
Devonshire Road, Mont-Royal, QUEBEC H4P 
2L1

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
SOFT-R3

PRODUITS
Régulateurs électroniques intégrés dans des charges résistives pour les réseaux électriques, les 
chauffe-eau, les thermostats, les postes de recharge pour véhicules électriques, nommément les 
unités d'entreposage de batteries, ainsi que pour les procédés commerciaux et industriels 
nommément les alumineries, les usines laitières, l'industrie alimentaire, les procédés ayant trait à 
l'eau réfrigérée, nommément les climatiseurs, les procédés de préchauffage et les contacteurs de 
circuit de commande électrique pour les charges résistives pour détecter, contrôler et réguler les 
appareils électriques pour la gestion du processus de réglage de puissance et les micrologiciels.

SERVICES
Services logiciels, nommément offre d'accès aux logiciels et au matériel informatique pour les 
exploitants de réseau de transmission pour programmer le fonctionnement de microprocesseurs 
pour réduire la consommation d'énergie, assurer l'efficacité énergétique, améliorer la fiabilité du 
système de réseau et assurer la sécurité du système de réseau; offre de simulations numériques 
permettant d'améliorer la stabilité des fréquences de réseaux électriques, pour exploitants de 
réseau de transmission, pour la recherche scientifique et le développement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670289&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,485  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avery Dennison Corporation, 207 Goode 
Avenue, Glendale, California 91203, 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

METRIA IH1
PRODUITS
(1) Adhésifs, nommément adhésifs à usage médical général et adhésifs pour la peau, adhésifs 
chirurgicaux, adhésifs dentaires; adhésifs pour la fabrication de produits médicaux et vétérinaires.

(2) Films plastiques à usage médical et vétérinaire, nommément film plastique pour l'application de 
sacs à glace; coussins de positionnement en mousse à usage médical et vétérinaire; champs 
opératoires; appareils médicaux, nommément moniteurs, capteurs et émetteurs à porter servant à 
surveiller et mesurer les signes vitaux du patient et les données médicales sur le patient; appareils 
de diagnostic médical, nommément moniteurs, capteurs et émetteurs à porter pour la surveillance 
de l'activité, des niveaux d'activité, de la dépense calorique, de la durée et de la qualité du sommeil
, de la fréquence cardiaque et de fréquence respiratoire, qui sont portés par les patients; timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments, vendus sans médicaments; contenants 
conçus expressément pour le stockage et l'élimination des déchets médicaux; contenants conçus 
expressément pour l'élimination des médicaments usés, des déchets médicaux, du sang et des 
liquides organiques; dispositifs médicaux, nommément capteurs constitués de pièces contenant de
petits capteurs, des piles minces et des antennes pour la détection et la transmission d'information 
concernant les paramètres physiologiques de l'utilisateur; capteurs sans fil d'identification par 
radiofréquence (RFID) pour la surveillance des patients à usage médical et vétérinaire pour 
surveiller les signes vitaux et les mouvements d'un patient portant le capteur.

(3) Films plastiques, rubans et bandes à revers adhésif pour la fabrication subséquente de produits
médicaux, hygiéniques et de soins personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670485&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine des technologies d'étiquettes de détection et 
d'identification par radiofréquence (RFID); services informatiques, nommément offre de logiciels en
ligne non téléchargeables pour recevoir et transmettre des données médicales sur les patients; 
services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance des signes vitaux des patients; services de recherche scientifique et médicale, 
nommément collecte, préparation, rédaction, traitement, acquisition et offre, au moyen d'une base 
de données, de renseignements biochimiques et de données médicales de patients.

(2) Offre de bases de données consultables en ligne présentant des données médicales sur le 
patient et des données vétérinaires à des fins de repérage et d'organisation; services médicaux, 
nommément services de diagnostic médical, services de laboratoire médical, services de 
recherche médicale, services d'essais médicaux; services d'information médicale, nommément 
collecte, préparation, rédaction, traitement, acquisition et offre, au moyen d'une base de données, 
d'information médicale et physiologique de patients à des fins de diagnostic et de traitement 
médicaux; services informatiques, nommément offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information médicale sur les patients; services informatiques, nommément offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information pour le diagnostic, la surveillance et le traitement des 
patients dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86209719
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 1,670,494  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avery Dennison Corporation, 207 Goode 
Avenue, Glendale, California 91203, 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

METRIA INFORMED HEALTH
PRODUITS
(1) Adhésifs, nommément adhésifs à usage médical général et adhésifs pour la peau, adhésifs 
chirurgicaux, adhésifs dentaires; adhésifs pour la fabrication de produits médicaux et vétérinaires.

(2) Films plastiques à usage médical et vétérinaire, nommément film plastique pour l'application de 
sacs à glace; coussins de positionnement en mousse à usage médical et vétérinaire; champs 
opératoires; appareils médicaux, nommément moniteurs, capteurs et émetteurs à porter servant à 
surveiller et mesurer les signes vitaux du patient et les données médicales sur le patient; appareils 
de diagnostic médical, nommément moniteurs, capteurs et émetteurs à porter pour la surveillance 
de l'activité, des niveaux d'activité, de la dépense calorique, de la durée et de la qualité du sommeil
, de la fréquence cardiaque et de fréquence respiratoire, qui sont portés par les patients; timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments, vendus sans médicaments; contenants 
conçus expressément pour le stockage et l'élimination des déchets médicaux; contenants conçus 
expressément pour l'élimination des médicaments usés, des déchets médicaux, du sang et des 
liquides organiques; dispositifs médicaux, nommément capteurs constitués de pièces contenant de
petits capteurs, des piles minces et des antennes pour la détection et la transmission d'information 
concernant les paramètres physiologiques de l'utilisateur; capteurs sans fil d'identification par 
radiofréquence (RFID) pour la surveillance des patients à usage médical et vétérinaire pour 
surveiller les signes vitaux et les mouvements d'un patient portant le capteur.

(3) Films plastiques, rubans et bandes à revers adhésif pour la fabrication subséquente de produits
médicaux, hygiéniques et de soins personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670494&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine des technologies d'étiquettes de détection et 
d'identification par radiofréquence (RFID); services informatiques, nommément offre de logiciels en
ligne non téléchargeables pour recevoir et transmettre des données médicales sur les patients; 
services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance des signes vitaux des patients; services de recherche scientifique et médicale, 
nommément collecte, préparation, rédaction, traitement, acquisition et offre, au moyen d'une base 
de données, de renseignements biochimiques et de données médicales de patients.

(2) Offre de bases de données consultables en ligne présentant des données médicales sur le 
patient et des données vétérinaires à des fins de repérage et d'organisation; services médicaux, 
nommément services de diagnostic médical, services de laboratoire médical, services de 
recherche médicale, services d'essais médicaux; services d'information médicale, nommément 
collecte, préparation, rédaction, traitement, acquisition et offre, au moyen d'une base de données, 
d'information médicale et physiologique de patients à des fins de diagnostic et de traitement 
médicaux; services informatiques, nommément offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information médicale sur les patients; services informatiques, nommément offre d'une base de 
données en ligne contenant de l'information pour le diagnostic, la surveillance et le traitement des 
patients dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86209706
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 1,670,595  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSEPH RIBKOFF INC., 2375, De L'Aviation, 
Dorval, QUEBEC H9P 2X9

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

SHADOW SLEEVES PAR/BY JOSEPH RIBKOFF
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joseph Ribkoff a été déposé.

PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément vêtements de dessous et hauts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670595&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,745  Date de production 2014-04-01
 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

IMARI ELIXIR
PRODUITS
Parfums; 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=1670745&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,358  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orciani S.P.A., via dell'Industria 3, 61032 Fano (
PS), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORCIANI NOBUCKLE

PRODUITS
Ceintures (vêtements).

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 février 2014 
sous le No. 1580641 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671358&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,377  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arkansas Best Corporation, 3801 Old 
Greenwood Road, Fort Smith, AR 72903, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SKILL & THE WILL

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
Services de logistique de transport et gestion de la logistique du fret, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers ainsi que planification, programmation et coordination 
des expéditions pour les utilisateurs des services de transport; conseils et consultation en gestion 
des affaires dans le domaine de la logistique de transport; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine du transport de fret par camion, par train, par avion et par bateau; offre d'accès à divers 
services de relocalisation, nommément offre de transport, de main d'oeuvre pour le chargement et 
le déchargement, d'entreposage ainsi que de boîtes et de fournitures de déménagement au moyen
d'un site Web mondial permettant aux clients de recevoir un devis, de chercher des solutions de 
rechange de déménagement et permettant l'achat des services choisis; gestion logistique dans le 
domaine de l'entretien de véhicules de livraison; services d'entretien et de réparation de véhicules; 
services de transport de fret par camion, par avion, par train, par bateau ou par plusieurs moyens 
de transport; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément stockage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion 
ou par plusieurs moyens de transport; courtage pour le transport de fret et consultation dans le 
domaine du transport par camion, par train, par avion et par bateau; offre de transport international 
de fret pour des tiers par tous les moyens possibles; services d'entreprise de déménagement 
domestique et commercial ainsi que services de transport comprenant l'expédition des 
marchandises de tiers par camion, par train, par avion ou par bateau; location de conteneurs pour 
le stockage et le transport de marchandises pour des tiers; services de consultation dans le 
domaine des services de logistique ayant trait aux véhicules de livraison.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671377&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2014, demande no: 86224289
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,671,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 371

  N  de demandeo 1,671,378  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arkansas Best Corporation, 3801 Old 
Greenwood Road, Fort Smith, AR 72903, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SKILL & THE WILL
SERVICES
Services de logistique de transport et gestion de la logistique du fret, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers ainsi que planification, programmation et coordination 
des expéditions pour les utilisateurs des services de transport; conseils et consultation en gestion 
des affaires dans le domaine de la logistique de transport; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine du transport par camion, par train, par avion et par bateau; offre d'accès à divers services 
de relocalisation, nommément offre de transport, de main d'oeuvre pour le chargement et le 
déchargement, d'entreposage ainsi que de boîtes et de fournitures de déménagement au moyen 
d'un site Web mondial permettant aux clients de recevoir un devis, de chercher des solutions de 
rechange de déménagement et permettant l'achat des services choisis; gestion logistique dans le 
domaine de l'entretien de véhicules de livraison; services d'entretien et de réparation de véhicules; 
services de transport de fret par camion, par avion, par train, par bateau ou par plusieurs moyens 
de transport; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément stockage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion 
ou par plusieurs moyens de transport; courtage pour le transport de fret et consultation dans le 
domaine du transport par camion, par train, par avion et par bateau; offre de transport international 
de fret pour des tiers par tous les moyens possibles; services d'entreprise de déménagement 
domestique et commercial ainsi que services de transport comprenant l'expédition des 
marchandises de tiers par camion, par train, par avion ou par bateau; location de conteneurs pour 
le stockage et le transport de marchandises pour des tiers; services de consultation dans le 
domaine des services de logistique ayant trait aux véhicules de livraison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2014, demande no: 86226812
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=1671378&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,382  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arkansas Best Corporation, 3801 Old 
Greenwood Road, Fort Smith, AR 72903, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCBEST CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671382&extension=00
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SERVICES
Services de logistique de transport et gestion de la logistique du fret, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers ainsi que planification, programmation et coordination 
des expéditions pour les utilisateurs des services de transport; conseils et consultation en gestion 
des affaires dans le domaine de la logistique de transport; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine du transport de fret par camion, par train, par avion et par bateau; offre d'accès à divers 
services de relocalisation, nommément offre de transport, de main d'oeuvre pour le chargement et 
le déchargement, d'entreposage ainsi que de boîtes et de fournitures de déménagement au moyen
d'un site Web mondial permettant aux clients de recevoir un devis, de chercher des solutions de 
rechange de déménagement et permettant l'achat des services choisis; gestion logistique dans le 
domaine de l'entretien de véhicules de livraison; services d'entretien et de réparation de véhicules; 
services de transport de fret par camion, par avion, par train, par bateau ou par plusieurs moyens 
de transport; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément stockage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion 
ou par plusieurs moyens de transport; courtage pour le transport de fret et consultation dans le 
domaine du transport par camion, par train, par avion et par bateau; offre de transport international 
de fret pour des tiers par tous les moyens possibles; services d'entreprise de déménagement 
domestique et commercial ainsi que services de transport comprenant l'expédition des 
marchandises de tiers par camion, par train, par avion ou par bateau; location de conteneurs pour 
le stockage et le transport de marchandises pour des tiers; services de consultation dans le 
domaine des services de logistique ayant trait aux véhicules de livraison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2014, demande no: 86239045 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,671,798  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meda OTC AB, Pipers väg 2 A, SE - 17009 
Solna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CB12
PRODUITS
Rince-bouche; rince-bouche qui combat la carie; bain de bouche; bain de bouche qui combat la 
carie; rafraîchisseurs d'haleine, nommément gomme à mâcher et pastilles; dentifrices; poudre 
dentaire; pâte dentifrice; préparations pharmaceutiques pour la prophylaxie de l'halitose et de la 
mauvaise haleine; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose et de la mauvaise 
haleine; préparations hygiéniques à usage médical, nommément liquides médicamenteux pour le 
traitement de la mauvaise haleine et de l'halitose, pastilles pour le traitement de l'halitose, de la 
mauvaise haleine et des maladies buccodentaires, pilules pour le traitement de la mauvaise 
haleine et de l'halitose; rince-bouche médicamenteux pour la prophylaxie de l'halitose et de la 
mauvaise haleine; rince-bouche médicamenteux pour le traitement de l'halitose et de la mauvaise 
haleine; rince-bouche médicamenteux pour le traitement de la mauvaise haleine, rince-bouche 
médicamenteux pour le traitement de la gingivite, rince-bouche médicamenteux pour utilisation 
après une extraction dentaire; bain de bouche médicamenteux qui combat la carie; bain de bouche
médicamenteux pour le traitement des maladies des gencives, des caries dentaires, des aphtes, 
de l'halitose et de la mauvaise haleine; bain de bouche médicamenteux qui combat la carie; 
dentifrice médicamenteux, gomme médicamenteuse pour dents sensibles, gomme 
médicamenteuse pour le mal des transports, gomme médicamenteuse pour la désaccoutumance 
au tabac, gomme médicamenteuse pour le traitement de l'halitose et de la mauvaise haleine; 
gomme médicamenteuse pour la prophylaxie de l'halitose et de la mauvaise haleine; pastilles 
médicamenteuses pour la gorge, pastilles médicamenteuses pour utilisation après le détartrage et 
le polissage des dents, pastilles médicamenteuses pour le traitement de l'halitose, pastilles 
médicamenteuses pour le traitement de la mauvaise haleine; pastilles médicamenteuses pour la 
prophylaxie de l'halitose et de la mauvaise haleine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671798&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,803  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meda OTC AB, Pipers väg 2 A, SE - 17009 
Solna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CB12 boost
PRODUITS
Rince-bouche; rince-bouche qui combat la carie; bain de bouche; bain de bouche qui combat la 
carie; rafraîchisseurs d'haleine, nommément gomme à mâcher et pastilles; dentifrices; poudre 
dentaire; pâte dentifrice; préparations pharmaceutiques pour la prophylaxie de l'halitose et de la 
mauvaise haleine; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose et de la mauvaise 
haleine; préparations hygiéniques à usage médical, nommément liquides médicamenteux pour le 
traitement de la mauvaise haleine et de l'halitose, pastilles pour le traitement de l'halitose, de la 
mauvaise haleine et des maladies buccodentaires, pilules pour le traitement de la mauvaise 
haleine et de l'halitose; rince-bouche médicamenteux pour la prophylaxie de l'halitose et de la 
mauvaise haleine; rince-bouche médicamenteux pour le traitement de l'halitose et de la mauvaise 
haleine; rince-bouche médicamenteux pour le traitement de la mauvaise haleine, rince-bouche 
médicamenteux pour le traitement de la gingivite, rince-bouche médicamenteux pour utilisation 
après une extraction dentaire; bain de bouche médicamenteux qui combat la carie; bain de bouche
médicamenteux pour le traitement des maladies des gencives, des caries dentaires, des aphtes, 
de l'halitose et de la mauvaise haleine; bain de bouche médicamenteux qui combat la carie; 
dentifrice médicamenteux, gomme médicamenteuse pour dents sensibles, gomme 
médicamenteuse pour le mal des transports, gomme médicamenteuse pour la désaccoutumance 
au tabac, gomme médicamenteuse pour le traitement de l'halitose et de la mauvaise haleine; 
gomme médicamenteuse pour la prophylaxie de l'halitose et de la mauvaise haleine; pastilles 
médicamenteuses pour la gorge, pastilles médicamenteuses pour utilisation après le détartrage et 
le polissage des dents, pastilles médicamenteuses pour le traitement de l'halitose, pastilles 
médicamenteuses pour le traitement de la mauvaise haleine; pastilles médicamenteuses pour la 
prophylaxie de l'halitose et de la mauvaise haleine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671803&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,805  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meda OTC AB, Pipers väg 2 A, SE - 17009 
Solna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CB12 CB 12 BOOST

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=1671805&extension=00
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PRODUITS
Rince-bouche; rince-bouche qui combat la carie; bain de bouche; bain de bouche qui combat la 
carie; rafraîchisseurs d'haleine, nommément gomme à mâcher et pastilles; dentifrices; poudre 
dentaire; pâte dentifrice; préparations pharmaceutiques pour la prophylaxie de l'halitose et de la 
mauvaise haleine; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose et de la mauvaise 
haleine; préparations hygiéniques à usage médical, nommément liquides médicamenteux pour le 
traitement de la mauvaise haleine et de l'halitose, pastilles pour le traitement de l'halitose, de la 
mauvaise haleine et des maladies buccodentaires, pilules pour le traitement de la mauvaise 
haleine et de l'halitose; rince-bouche médicamenteux pour la prophylaxie de l'halitose et de la 
mauvaise haleine; rince-bouche médicamenteux pour le traitement de l'halitose et de la mauvaise 
haleine; rince-bouche médicamenteux pour le traitement de la mauvaise haleine, rince-bouche 
médicamenteux pour le traitement de la gingivite, rince-bouche médicamenteux pour utilisation 
après une extraction dentaire; bain de bouche médicamenteux qui combat la carie; bain de bouche
médicamenteux pour le traitement des maladies des gencives, des caries dentaires, des aphtes, 
de l'halitose et de la mauvaise haleine; bain de bouche médicamenteux qui combat la carie; 
dentifrice médicamenteux, gomme médicamenteuse pour dents sensibles, gomme 
médicamenteuse pour le mal des transports, gomme médicamenteuse pour la désaccoutumance 
au tabac, gomme médicamenteuse pour le traitement de l'halitose et de la mauvaise haleine; 
gomme médicamenteuse pour la prophylaxie de l'halitose et de la mauvaise haleine; pastilles 
médicamenteuses pour la gorge, pastilles médicamenteuses pour utilisation après le détartrage et 
le polissage des dents, pastilles médicamenteuses pour le traitement de l'halitose, pastilles 
médicamenteuses pour le traitement de la mauvaise haleine; pastilles médicamenteuses pour la 
prophylaxie de l'halitose et de la mauvaise haleine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,830  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renessa Incorporated, 590 Alden Road, Suite 
211, Markham, ONTARIO L3R 8N2

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODWYN AND GEEZER
PRODUITS
Cartes de crédit; chèques de voyage; vitamines et suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires en capsules, en gélules, en comprimés, en poudre et sous forme liquide pour 
renforcer les tissus conjonctifs, suppléments alimentaires en capsules, en gel, en poudre et sous 
forme liquide pour soulager les douleurs musculaires et articulaires, suppléments alimentaires en 
capsules, en gel, en poudre et sous forme liquide pour favoriser la santé des voies urinaires et agir 
comme antioxydant, barres et grignotines protéinées, substituts de repas en barre, barres 
énergisantes, boissons fouettées protéinées et boissons énergisantes, préparations pour substituts
de repas en boisson, préparations pour boissons énergisantes et préparations pour boissons au 
jus, et boissons nutritives contenant des protéines, des acides aminés et des vitamines; 
suppléments alimentaires, nommément capsules ou comprimés contenant des protéines et des 
acides aminés, barres et grignotines protéinées, protéines en poudre, boissons fouettées 
protéinées, substituts de repas en barre, barres énergisantes, créatine en poudre, boissons 
énergisantes, boissons nutritives contenant des protéines, des acides aminés et des vitamines, 
suppléments à base de minéraux en poudre ou en comprimés pour favoriser la bonne santé des os
et des dents et prévenir l'ostéoporose; suppléments à base de plantes, nommément capsules, 
comprimés ou poudres contenant un ou plusieurs des éléments suivants : légumes séchés, extraits
de légumes, fruits séchés et extraits de fruits, fleurs séchées et extraits de fleurs, ail, huile de lin, 
huile de graines de citrouille, huile d'onagre, lécithine, bleuets, extrait de canneberge, aloès, extrait 
de myrtille, ginseng du Canada, poudre de Cayenne, camomille, trèfle rouge, isoflavones, extraits 
de grande camomille, 5-HTP (griffonia simplicifolia), extraits de racines de gingembre, extraits de 
ginkgo, huile de germe de blé, luzerne, levure de bière, feuilles de persil, tournesol, varech, 
millepertuis, racines d'igname velue ou racines de plantes, extraits d'herbe de Saint-Christophe, 
liane du Pérou, extrait de griffe du diable, dong quai, lutéine (extraits de souci), poudre et extrait 
d'ail, extrait de pépins de raisin, chardon-Marie, ginseng de Sibérie, ginseng coréen, extrait de thé 
vert, poudre d'astragale, extrait de feuilles de stévia, poudre de feuilles d'ortie, menthe poivrée, 
extrait de curcuma, gelée royale, chlorophylle, extrait d'acérolas (baies), guggulipide, extrait de 
baies de gattilier, extrait de racines de bardane, extrait de soya, extrait de passiflore, extrait de 
mélisse, extrait de baies d'aubépine, feuilles de buchu, busserole, baies de genévrier, graines de 
céleri, gotu kola, racine de réglisse, feuilles de séné, cascara sagrada, racine de rhubarbe, racine 
de gentiane, racine de valériane, scutellaire, extrait de fleur de tilleul, extrait de houblon, 
marronnier d'inde, feuilles d'hamamélis, fleurs d'achillée millefeuille, lycopène (tomate), 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671830&extension=00
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croix-de-Malte (tribulus terrestris), extrait de pygeum, extrait de chou palmiste nain, prêle du 
printemps, échinacée à feuilles étroites, échinacée pourpre, échinacée pâle, andrographis 
paniculata, écorce d'orme rouge, racine de sceau d'or, huile d'eucalyptus, graines de fenouil, 
racine de bardane, radis noir, Gymnema sylvestre, jus de prunes, jus de baies de sureau en 
poudre, café vert, garcinia cambogia et extrait de nerprun, préparations à base de plantes pour 
utilisation dans le traitement des symptômes du syndrome prémenstruel, en hormonothérapie 
substitutive naturelle, formulations pour l'hormonothérapie substitutive (liée aux menstruations), 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments minéraux; cartes à jouer, 
pense-bêtes, grandes tasses, jardinières, gants de jardinage, fourre-tout, chapeaux, tabliers, 
vestes, polos, tee-shirts, CD de musique; articles promotionnels et articles de fantaisie, 
nommément stylos, tapis de souris, blocs-notes, mémo-cubes, papillons adhésifs, porte-noms, 
signets, calendriers, aimants pour réfrigérateur, pense-bêtes, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, plaques pour porte-clés, étiquettes pour bagages, épinglettes décoratives, foulards, 
horloges, calculatrices, lampes de poche, grandes tasses, boîtes-repas, banderoles, drapeaux, 
décalcomanies, affiches, plaques, trophées, fourre-tout, serviettes de plage, tapis de plage, 
disques volants, jeux de plateau, casse-tête, jouets de bain, balles de golf, chemises, tee-shirts, 
polos, chemises polos, gilets, chandails, pulls d'entraînement, survêtements, ensembles de jogging
, peignoirs, casquettes, chapeaux, bérets, tuques; publications sous forme imprimée, nommément 
publications imprimées destinées aux personnes d'âge mûr sous forme de magazines, de livres, de
bulletins, de brochures et de prospectus; publications sous forme électronique, nommément 
publications électroniques destinées aux personnes d'âge mûr sous forme de magazines, de livres,
de bulletins, de brochures et de prospectus; articles promotionnels et articles de fantaisie, 
nommément stylos, crayons, porte-stylos, ensembles de bureau, coupe-papier, règles, tapis de 
souris, blocs-notes, blocs-notes en forme de cubes, blocs-notes autocollants, porte-noms, signets, 
calendriers, aimants pour réfrigérateur, tableaux d'affichage, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, étiquettes à clés, pinces à billets, étiquettes à bagages, miroirs, macarons, épinglettes, 
épingles à cravate, boutons de manchettes, coffrets à bijoux, boîtes en bois, bougeoirs, foulards, 
briquets, horloges, calculatrices, grattoirs à glace, lampes de poche, canifs, gants de cuisinier, 
grandes tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, bouteilles et flasques pour le vin, l'eau, 
l'alcool ou d'autres boissons, glacières, boîtes-repas, parasols, ballons, autocollants, banderoles, 
drapeaux, décalcomanies, affiches, plaques, trophées, sacs de plastique, sacs de toile, fourre-tout,
serviettes de plage, tapis de plage, jumelles, ballons de plage, disques volants, jeux de plateau, 
casse-tête, jouets pour le bain, cartes à jouer, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, chandails, 
pulls d'entraînement, vestes, manteaux, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières
, tuques.

SERVICES



  1,671,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 380

Services de cartes de crédit; services financiers et de placement, nommément offre de services de 
conseil et de consultation dans les domaines de la planification financière, de la planification 
successorale, de la planification fiscale, de la gestion de portefeuilles, de la gestion de patrimoine; 
services de fonds communs de placement; services d'assurance; services d'émission de chèques 
de voyage; services d'agences de voyages; services de conception, de développement, de location
et de gestion d'habitations résidentielles dans le domaine des maisons de retraite; services de 
lessive et d'entretien ménager; services de soins infirmiers; services de nutrition, nommément 
counseling et soutien; services de consultation en alimentation et services de préparation 
d'aliments; services d'entraînement physique, nommément entraînement physique, enseignement 
de l'exercice physique et services de consultation en matière de bonne condition physique; 
développement et gestion de maisons de retraite et d'établissements de soins; services de 
conciergerie pour des tiers consistant à prendre des arrangements personnels et des réservations 
ainsi qu'à offrir des renseignements spécifiques aux clients pour répondre aux besoins individuels 
dans un complexe résidentiel; offre de résidences-services; offre de services d'aide à la vie 
autonome, nommément services de bain, d'habillage, de toilette, d'entretien ménager, de 
blanchisserie, de préparation de repas, de gestion des médicaments, de mobilité personnelle et de 
conditionnement physique; offre de services d'aide personnelle non médicale pour des tiers, à 
savoir planification, coordination, organisation et aide à des personnes pour la réalisation de tâches
quotidiennes; services de spa de jour, nommément soins des ongles, manucure, pédicure et 
embellissement des ongles; traitements faciaux, nommément gommages cosmétiques; services de
coiffure; services de salon de coiffure, nommément services de coupe de cheveux, de coiffure, de 
coloration capillaire et de rallonges de cheveux; services de centre de remise en forme, 
nommément services de soins cosmétiques pour le corps, massages; services d'entraînement 
physique; offre de services de divertissement et de services récréatifs, nommément concerts de 
musique, spectacles de danse, présentations de récits de voyage et de films, cours de musique, de
danse, de peinture, de dessin, de poterie, de cuisine et de menuiserie, jeux de cartes, jeux de 
plateau ainsi que jeux et tournois de jeux électroniques; offre de sécurité et de services de sécurité,
nommément offre de services de garde et de patrouille, surveillance de caméras de sécurité et de 
systèmes d'alarme ainsi qu'offre de conseils en matière de sécurité personnelle; développement 
d'un système informatique permettant la gestion quotidienne des soins des résidents dans les 
propriétés résidentielles ainsi que les établissements de soins à court terme et à long terme; 
services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions, nommément 
émissions audio et audiovisuelles destinées aux personnes d'âge mûr; télédiffusion et 
webémissions destinées aux personnes d'âge mûr; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions, nommément émissions de télévision, de radio et sur Internet,
destinées aux personnes d'âge mûr; services d'information, nommément diffusion d'information 
pour les personnes d'âge mûr dans le domaine de l'emploi, des affaires, de la consommation, de 
l'assurance, de l'immobilier, de la finance, de l'économie, du voyage et du tourisme, de l'éducation, 
de la retraite, des habitudes de vie, des relations interpersonnelles, de la politique, des questions 
sociales, des sports, de la musique, de l'art, des services médicaux, de la santé, du vieillissement 
et de la bonne condition physique; services Internet, nommément offre de bavardoirs, de babillards
et de forums communautaires en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt pour les personnes d'âge mûr; services 
d'enseignement et de divertissement par l'intermédiaire d'Internet et de réseaux informatiques 
mondiaux, nommément blogage, téléversement, téléchargement, saisie, publication, présentation, 
montage, lecture, diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, affichage, marquage, partage,
manipulation, distribution, édition et reproduction de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de 
texte, de photos, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et d'images par Internet ainsi 
qu'au moyen des intranets, des réseaux sociaux et d'autres réseaux de télévision en circuit fermé.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,672,158  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arkansas Best Corporation, 3801 Old 
Greenwood Road, Fort Smith, AR 72903, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCBEST CORPORATION
SERVICES
Services de logistique de transport et gestion de la logistique du fret, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers ainsi que planification, programmation et coordination 
des expéditions pour les utilisateurs des services de transport; conseils et consultation en gestion 
des affaires dans le domaine de la logistique de transport; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine du transport de fret par camion, par train, par avion et par bateau; offre d'accès à divers 
services de relocalisation, nommément offre de transport, de main d'oeuvre pour le chargement et 
le déchargement, d'entreposage ainsi que de boîtes et de fournitures de déménagement au moyen
d'un site Web mondial permettant aux clients de recevoir un devis, de chercher des solutions de 
rechange de déménagement et permettant l'achat des services choisis; gestion logistique dans le 
domaine de l'entretien de véhicules de livraison; services d'entretien et de réparation de véhicules; 
services de transport de fret par camion, par avion, par train, par bateau ou par plusieurs moyens 
de transport; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément stockage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion 
ou par plusieurs moyens de transport; courtage pour le transport de fret et consultation dans le 
domaine du transport par camion, par train, par avion et par bateau; offre de transport international 
de fret pour des tiers par tous les moyens possibles; services d'entreprise de déménagement 
domestique et commercial ainsi que services de transport comprenant l'expédition des 
marchandises de tiers par camion, par train, par avion ou par bateau; location de conteneurs pour 
le stockage et le transport de marchandises pour des tiers; services de consultation dans le 
domaine des services de logistique ayant trait aux véhicules de livraison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2014, demande no: 86220683
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=1672158&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,769  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GestureLogic Inc., 1125 Colonel By Drive, 5110
HCI Building, Ottawa, ONTARIO K1S 5B6

Représentant pour signification
GISELE SALAZAR
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

LEO
PRODUITS
(1) Matériel informatique; moniteurs d'exercice portatifs, qui fonctionnent par détection de 
mouvements et qui surveillent la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, le niveau 
d'hydratation, l'adiposité, le niveau d'acide lactique, la fatigue musculaire et l'activité musculaire.

(2) Logiciels pour la collecte, la saisie, le stockage, le traitement et la sortie de données sur 
l'exercice et l'entraînement physique; logiciels pour le réglage, la configuration et la commande de 
matériel informatique portable et de moniteurs d'exercice portatifs qui fonctionnent par détection de
mouvements et qui surveillent la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, le niveau 
d'hydratation, l'adiposité, le niveau d'acide lactique, la fatigue musculaire et l'activité musculaire et 
l'activité musculaire.

SERVICES
Offre d'accès à des données provenant de moniteurs d'exercice portatifs, nommément des 
données liées à la fréquence cardiaque, au nombre de calories brûlées, à la vitesse, aux 
mouvements, au niveau d'hydratation, à l'adiposité, au niveau d'acide lactique, à la fatigue 
musculaire et à l'activité musculaire, ces données pouvant être consultées, affichées et partagées 
sur des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, des 
ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; diffusion d'information sur l'entraînement physique
transmise par des réseaux de télécommunication sur des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs portatifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672769&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,929  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEARNING TREE INTERNATIONAL, INC., 
1831 Michael Faraday Drive, Reston, VA 20190
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE THERE!...WITH ANYWARE
PRODUITS
Matériel et publications pédagogiques imprimés, nommément catalogues de cours imprimés et 
matériel de cours imprimé dans le domaine des technologies de l'information et dans le domaine 
des compétences en affaires et en gestion.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers 
en personne et en ligne dans le domaine des technologies de l'information et dans le domaine des 
compétences en affaires et en gestion; offre de services informatiques, nommément offre d'accès 
en ligne par navigateur à des logiciels non téléchargeables pour les téléconférences multimédias 
ainsi que pour l'enseignement et la formation en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 
2014, demande no: 86/250,975 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=1672929&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,027  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stretch to Win Holdings, Inc., 13 East Dawn 
Drive, Tempe, Arizona 85284, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FST STRETCH TO WIN FASCIAL STRETCH THERAPY

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673027&extension=00
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SERVICES
(1) Création et tenue d'ateliers professionnels pour la formation et l'agrément de professionnels 
dans les domaines de la santé, de l'entraînement physique et du sport, particulièrement dans les 
domaines des étirements et de la thérapie par les étirements fasciaux pour diminuer la douleur et 
améliorer le bon fonctionnement du corps; agrément d'entraîneurs dans les domaines de la santé, 
de l'entraînement physique et du sport, particulièrement dans les domaines des étirements et de la 
thérapie par les étirements fasciaux pour diminuer la douleur et améliorer le bon fonctionnement du
corps, nommément les fonctionnalités du corps.

(2) Création et tenue d'ateliers professionnels ainsi que formation de thérapeutes à des fins 
d'agrément dans le domaine de la thérapie par étirements fasciaux; enseignement de la thérapie 
corporelle, nommément traitements qui mettent l'accent sur la manipulation et le réalignement de la
structure corporelle pour en améliorer le fonctionnement ainsi qu'améliorer la perspective mentale, 
et techniques d'étirements sur table pour diminuer la douleur et améliorer le bon fonctionnement du
corps, nommément les fonctionnalités du corps et la performance sportive et dans la vie 
quotidienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4,312,249 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,673,283  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, TX 78703, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NINJA SQUIRREL
PRODUITS
(1) Sauce chili; sauce chili épicée; sauce épicée.

(2) Sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce cocktail, sauce au cari, sauce à trempette, sauce 
au poisson, sauce aux fruits (sauf aux pommes et aux canneberges), sauce à l'ail, sauce au jus de 
viande, sauce ketchup, mayonnaise, sauce à la viande, sauce moutarde, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce poivrade, pesto, sauce pico de gallo, sauce à pizza, salsa, préparations pour 
sauces, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce à bifteck, sauce 
aigre-douce, sauce sichuanaise, sauce tartare, sauce chili douce thaï, sauce teriyaki et sauce 
tomate.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2013, demande no: 86/
096,646 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre
2014 sous le No. 4,633,966 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=1673283&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,490  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Water Pool & Spa, Inc. (a Delaware 
Corporation), 10951 West Los Angeles Avenue,
Moorpark, CA 93021, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

BIOSHIELD
PRODUITS
Équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de stérilisation aux ultraviolets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2014, demande no: 86212857
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 
4717898 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=1673490&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,997  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danskina B.V., Cruquiusweg 111 m, 1019 AG, 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

DANSKINA
PRODUITS
Matériaux de décoration intérieure pour bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, 
nommément matières textiles pour couvrir le sol, nommément carreaux de tapis, tapis, carpettes, 
tapis décoratifs en tissu et tapis tissés et non tissés; carreaux de sol et feuilles en linoléum pour 
revêtements de sol; revêtements muraux, carreaux de sol et feuilles en vinyle pour revêtements de 
sol; panneaux de décoration intérieure lorsqu'ils sont installés sur les murs et les plafonds; tissus 
d'ameublement pour housses à mobilier; revêtements textiles à installer sur les plafonds; 
revêtements de finition et feuilles de protection pour revêtements de sol; mobilier, nommément 
panneaux diviseurs; coussins de meubles rembourrés, coussins de siège rembourrés et housses 
de coussins en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673997&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,063  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crane & Co., Inc., One Beacon Street, 17th 
Floor, Boston, MA 02108, 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

RAPID
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Service Nouveau-Brunswick, anciennement la Corporation d'information 
géographique du Nouveau-Brunswick, a été déposé.

PRODUITS
(1) Bandes, bandelettes, fils et pièces de sécurité optiquement variables principalement en 
plastique à être à tout le moins partiellement intégrés à des billets de banque et à des devises et/
ou à y être fixés.

(2) Bandes, bandelettes, fils et pièces de sécurité optiquement variables principalement en 
plastique à être à tout le moins partiellement intégrés à des billets de banque et à des devises et/
ou à y être fixés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2014, demande no: 86/260,107
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 10 mars 2015 sous le No.
4,698,602 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=1674063&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,085  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Home Publishers Inc., 511 King 
Street West, Suite 120, Toronto, ONTARIO 
M5V 2Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

ASK A DESIGNER
PRODUITS
Publications, nommément magazines.

SERVICES
(1) Émissions de télévision.

(2) Services de consultation en décoration intérieure et en aménagement extérieur pour la maison 
au moyen d'émissions de télévision, de rubriques de magazine et en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1986 en liaison avec les produits; 
septembre 1998 en liaison avec les services (1); octobre 2002 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=1674085&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,195  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rehau AG + Co., Rheniumhaus, 95111, Rehau,
GERMANY

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

RAUKANTEX laser edge
PRODUITS
(1) Plastique, à savoir moulures, panneaux, tiges, bandes, profilés (produits semi-finis); plastiques 
extrudés pour la fabrication, notamment moulures, bandes de chant pour la construction de 
mobilier, pour la décoration intérieure et pour utilisation dans le domaine des garnitures de salle de 
bain et de cuisine; substances de plastique semi-transformées, notamment moulures, bandes de 
chant pour la construction de mobilier, pour la décoration intérieure et pour utilisation dans le 
domaine des garnitures de salle de bain et de cuisine.

(2) Bandes, moulures, bandes de chant et profilés en bois, en bois composite et en bois de 
placage pour mobilier, étagères, plans de travail et armoires; panneaux en plastique, profilés en 
plastique pour bâtiments; moulures, autres qu'en métal, pour bâtiments, panneaux, planches et 
pièces moulées en plastique, en bois, en bois composite et en bois de placage pour la construction
de mobilier et la décoration intérieure, ainsi que pour les surfaces de travail horizontales, les 
étagères et les armoires pour salles de bain, cuisines, laboratoires, restaurants, boutiques, hôtels, 
cliniques et hôpitaux ainsi que pour utilisation comme garnitures intérieures.

(3) Bandes de chant décoratives en plastique pour mobilier; bordures en plastique pour mobilier; 
moulures demi-rond en plastique extrudé pour mobilier; bordures en plastique pour étagères.

(4) Plastique, à savoir moulures, panneaux, tiges, bandes, profilés (produits semi-finis); plastiques 
extrudés pour la fabrication, notamment moulures, bandes de chant pour la construction de 
mobilier, pour la décoration intérieure et pour utilisation dans le domaine des garnitures de salle de 
bain et de cuisine; substances de plastique semi-transformées, notamment moulures, bandes de 
chant pour la construction de mobilier, pour la décoration intérieure et pour utilisation dans le 
domaine des garnitures de salle de bain et de cuisine.

(5) Bandes, moulures, bandes de chant et profilés en bois, en bois composite et en bois de 
placage pour mobilier, étagères, plans de travail et armoires; panneaux en plastique, profilés en 
plastique pour bâtiments; moulures, autres qu'en métal, pour bâtiments, panneaux, planches et 
pièces moulées en plastique, en bois, en bois composite et en bois de placage pour la construction
de mobilier et la décoration intérieure, ainsi que pour les surfaces de travail horizontales, les 
étagères et les armoires pour salles de bain, cuisines, laboratoires, restaurants, boutiques, hôtels, 
cliniques et hôpitaux ainsi que pour utilisation comme garnitures intérieures.

(6) Bandes de chant décoratives en plastique pour mobilier; bordures en plastique pour mobilier; 
moulures demi-rond en plastique extrudé pour mobilier; bordures en plastique pour étagères.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674195&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 novembre 2013, demande no: 12283511 en liaison 
avec le même genre de produits (4), (5), (6). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (
4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 avril 2014 sous le No. 12283511 en liaison 
avec les produits (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)
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  N  de demandeo 1,674,455  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atotech Deutschland GmbH, Erasmusstrasse 
20, 10553 Berlin, 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

HELIX
PRODUITS
Machines pour la galvanisation, machines pour le nettoyage de produits chimiques de 
galvanisation, échangeurs d'ions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 janvier 2014, demande no: 302014022547.6/07 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674455&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,683  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chiron Consulting Ltd, 219-700 Marine Drive, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
1H3

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
AE AEMILIA

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Deux ou plusieurs couronnes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres motifs ornementaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674683&extension=00
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PRODUITS
(1) Gelées alimentaires; huile d'arachide alimentaire; huile de tournesol alimentaire; huile d'olive; 
huiles épicées alimentaires; olives en conserve; légumes en conserve; purée de fruits : purée de 
viande; purée de légumes; confitures; marinades; fromage; produits laitiers; compotes de fruits; 
compotes de légumes; viande; poisson; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
compotes; lait; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires

(2) Vinaigre; vinaigre de vin; aromatisants alimentaires; biscuits; vinaigre balsamique; vinaigre 
balsamique aromatisé aux fruits, aux épices ou aux herbes; vinaigre de pomme; sauces à base de 
vinaigre balsamique; glaçage; glaçage à base de vinaigre balsamique; sauce à salade; sauce pour 
pâtes alimentaires; sauce à la viande; pâtes alimentaires; café; thé; cacao; succédanés de café; riz
; farine; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; pain; pâtisseries; glaces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,692  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KERZNER INTERNATIONAL LIMITED, Atlantis
Paradise Island, Coral Towers, Executive Office
, PO Box N4777, Nassau, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

KERZNER
SERVICES
(1) Organisation de circuits touristiques, nommément organisation d'excursions pour les touristes 
dans les domaines de la plongée sous-marine et de la plongée avec tuba; services de marina, 
nommément affrètement de bateaux; divertissement, à savoir boîtes de nuit; offre d'installations et 
de services de casino; services de club de santé, nommément offre de cours et d'équipement dans
le domaine de l'exercice physique; parcs d'attractions; parcs aquatiques, nommément aquarium, 
habitat marin et expositions associées, ainsi que parc thématique de sports nautiques, de courses 
de bateaux à moteur et de spectacles; services d'hébergement de villégiature, nommément 
services de divertissement offerts par des hôtels; services de restaurant et de bar; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire.

(2) Services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,937,409 en liaison avec les services (2)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4,299,495 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674692&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,118  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beef Improvement Ontario, 660 Speedvale Ave.
W., Suite 205, Guelph, ONTARIO N1K 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOLINKS
PRODUITS
Programmes informatiques pour la gestion des stocks, nommément logiciels pour le suivi des 
stocks et des ventes, la numérisation des stocks et des commandes ainsi que la production de 
factures; logiciels pour la lecture de codes à barres, de codes QR et d'étiquettes RFID; 
programmes informatiques pour la gestion de l'information sur les produits, nommément logiciels 
pour la diffusion d'information détaillée sur les produits aux consommateurs aux points de vente, 
nommément d'information sur les troupeaux, les pedigrees, les dossiers médicaux, l'alimentation, 
les maladies, l'innocuité des aliments, les rapports d'échographie de carcasses, les évaluations 
génétiques et les caractéristiques des carcasses, l'analyse des coûts, l'assurance de la qualité, la 
biosécurité à la ferme, le suivi des dossiers médicaux, la vérification de l'âge et la traçabilité des 
animaux dès leur naissance; programmes informatiques pour la gestion de l'information sur 
diverses espèces de bétail, nommément logiciels pour le stockage et la communication 
d'information sur les troupeaux, les pedigrees, les dossiers médicaux, l'alimentation, les maladies, 
l'innocuité des aliments, les rapports d'échographie de carcasses, les évaluations génétiques et les
caractéristiques des carcasses, l'analyse des coûts, l'assurance de la qualité, la biosécurité à la 
ferme, le suivi des dossiers médicaux, la vérification de l'âge et les suivis des animaux de la 
naissance à la consommation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675118&extension=00
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SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des programmes informatiques pour la gestion des 
stocks, nommément des logiciels pour le suivi des stocks et des ventes, la numérisation des stocks
et des commandes ainsi que la production de factures; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des logiciels pour la lecture de codes à barres, de codes QR et d'étiquettes RFID; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des programmes informatiques pour la gestion d'information sur les 
produits, nommément des logiciels pour la diffusion d'information détaillée sur les produits aux 
consommateurs aux points de vente, nommément d'information sur les troupeaux, les pedigrees, 
les dossiers médicaux, l'alimentation, les maladies, l'innocuité des aliments, les rapports 
d'échographie de carcasses, les évaluations génétiques et les caractéristiques des carcasses, 
l'analyse des coûts, l'assurance de la qualité, la biosécurité à la ferme, le suivi des dossiers 
médicaux, la vérification de l'âge et la traçabilité des animaux dès leur naissance; services de 
gestion des stocks, nommément codage à barres, identification de produits, étiquetage de produits,
suivi des ventes, traitement des commandes, contrôle des stocks et production de factures; 
services de gestion des stocks, nommément diffusion d'information détaillée sur les produits aux 
consommateurs aux points de vente, nommément d'information sur les troupeaux, les pedigrees, 
les dossiers médicaux, l'alimentation, les maladies, l'innocuité des aliments, les rapports 
d'échographie de carcasses, les évaluations génétiques et les caractéristiques des carcasses, 
l'analyse des coûts, l'assurance de la qualité, la biosécurité à la ferme, le suivi des dossiers 
médicaux, la vérification de l'âge et la traçabilité des animaux dès leur naissance; offre de 
systèmes de gestion des stocks composés de balances informatisées, de lecteurs de codes à 
barres et d'étiqueteuses; services de logiciel-service (SaaS) offrant des programmes informatiques 
pour la gestion de l'information sur diverses espèces de bétail, nommément des logiciels pour le 
stockage et la communication d'information sur les troupeaux, les pedigrees, les dossiers 
médicaux, l'alimentation, les maladies, l'innocuité des aliments, les rapports d'échographie de 
carcasses, les évaluations génétiques et les caractéristiques des carcasses, l'analyse des coûts, 
l'assurance de la qualité, la biosécurité à la ferme, le suivi des dossiers médicaux, la vérification de
l'âge et les suivis des animaux de la naissance à la consommation; services de gestion des stocks 
de magasins en ligne, nommément offre d'une interface permettant aux utilisateurs d'entrer des 
données concernant les stocks; services de gestion des stocks, nommément offre d'accès aux 
bases de données sur les stocks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,675,254  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de 
C.V., Av Alfonso Reyes Nte 2202, Bellavista, 
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64410, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOHEMIA OBSCURA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- 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 d'autres éléments figuratifs
- 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).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BOHEMIA OBSCURA est BOHEMIA 
OBSCURE.

PRODUITS
Bière alcoolisée et non alcoolisée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675254&extension=00


  1,675,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 401

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,553  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGLIFICIO LILIANA DI LORENZONI 
ANDREA E C. S.n.c., legal entity, VIA 
MADONNINA 18/24, MONTICHIARI (BRESCIA
), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPULSO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Impulso » est « Impulse ».

PRODUITS
(1) Cardigans; jerseys [vêtements]; chandails; vestes [vêtements]; maillots de sport; 
pantalons-collants [jambières]; cache-cous; manches d'appoint [vêtements]; genouillères [
vêtements]; gilets de corps; châles; shorts; hauts [vêtements], nommément hauts d'entraînement, 
hauts tricotés, débardeurs; bonneterie; mitaines; foulards; gants [vêtements]; manchons [
vêtements]; chaussettes; socquettes; bas; collants; mouchoirs de cou; jupes; tailleurs jupes; 
chemisiers; chemises; chemises habillées; chemises de golf; polos; chemises sans manches; 
chemises sport; tee-shirts; chandails décolletés; combinaisons-robes; chandails à encolure en V; 
chemises sport; vestes sport; shorts de sport; bandanas [mouchoirs de cou]; gilets; pantalons; pulls
d'entraînement; costumes; vestons; robes; passe-montagnes; bandeaux [vêtements]; visières [
couvre-chefs]; chapeaux; casquettes [couvre-chefs].

(2) Pardessus; manteaux; parkas; fourrures [vêtements]; imperméables; vêtements de ski; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur; soutiens-gorge; corsets [vêtements de 
dessous]; jupons; pantalons-collants [pantalons]; vêtements de dessous; boxeurs; camisoles; 
jarretelles; déshabillés; combinaisons [vêtements], nommément salopettes, combinaisons de travail
; corsages [lingerie]; carrosseries [vêtements], nommément combinés-slips; slips [vêtements de 
dessous]; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; sous-vêtements; maillots de vélo; 
culottes [vêtements]; serre-poignets [vêtements]; cache-oreilles [vêtements]; protège-oreilles [
vêtements]; fixe-chaussettes; cravates; vêtements de vélo, nommément cuissards de vélo; 
uniformes de sport; ensembles d'entraînement; pantalons d'entraînement; blousons d'entraînement
; jeans; pantalons pour bébés [vêtements]; culottes; caleçons; vêtements de danse, nommément 
chaussons de ballet, ballerines; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; maillots de bain; 
bonnets de bain; sorties de bain; paréos; bretelles; ceintures [vêtements]; écharpes; costumes de 
mascarade; robes de mariage; ceintures porte-monnaie [vêtements]; guêtres; couvre-chaussures; 
chaussures; chaussures de sport; chaussures de vélo; chaussures et chaussons de danse; 
semelles pour articles chaussants; chaussons de gymnastique; bottes de ski; bottes de planche à 
neige; chaussures de course; chaussures de football; chaussures de plage; tiges d'articles 
chaussants; bouts d'articles chaussants; semelles intérieures; bottes; sandales; pantoufles; 
chapeaux de soleil; chapeaux imperméables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675553&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,675,627  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPULENT TECHNO PTE LTD, 22 Sin Ming 
Lane, #05-79 Midview City 573969, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIMMING HUB

PRODUITS
Gradateurs; gradateurs; gradateurs de lumière (régulateurs) électriques; diodes 
électroluminescentes (DEL); afficheurs et pilotes à diodes électroluminescentes; pilotes pour 
éclairage à DEL; appareils pour la commande d'éclairage, nommément minuteries, gradateurs et 
détecteurs de mouvement électroniques; oscillateurs à quartz commandés en tension; appareils 
pour la commande du courant électrique, nommément disjoncteurs; appareils pour la commande 
de l'alimentation électrique, nommément panneaux de commande du courant électrique; appareils 
de commande pour les installations électriques d'éclairage intérieur; pupitres de commande pour 
appareils et instruments d'éclairage, nommément lampes à diode électroluminescente; appareils 
de commande électriques pour lampes; diodes électroluminescentes pour pilotes; panneaux 
lumineux pour écrans à cristaux liquides; fibres optiques, à savoir filaments conducteurs de lumière
; appareils d'exposition à la lumière, nommément panneaux d'éclairage; boîtes de jonction; 
transformateurs d'éclairage; appareils d'alimentation électrique, nommément transformateurs; 
transformateurs électriques pour l'éclairage; transformateurs régulateurs de tension; 
transformateurs de distribution; transformateurs de tension; blocs d'alimentation constitués de 
transformateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 02 mai 2014, demande no: T1406788C en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675627&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,995  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JPI LIMITED, Unit 606A, Tower 2, Harbour 
Centre 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, 
Hong Kong, SAR, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGENDARY
PRODUITS
Bijoux, montres et accessoires de mode, nommément bagues, colliers, boutons de manchette, 
bracelets et montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675995&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,082  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8821542 Canada Limited, 123 Spadina Avenue,
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2K8

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

DECENTRAL
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et guides d'utilisation de 
logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques; publications imprimées et électroniques, nommément manuels et guides d'utilisation
dans les domaines de la monnaie numérique et de la monnaie virtuelle.

(2) Logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels 
dans les domaines de la monnaie numérique et de la monnaie virtuelle pour l'achat, la vente, le 
transfert, l'échange et l'utilisation de monnaie numérique et de monnaie virtuelle.

(3) Matériel informatique pour le transfert de monnaie virtuelle et de monnaie numérique entre 
ordinateurs par un réseau informatique poste à poste.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676082&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'information et de conseils dans les domaines de l'utilisation et du développement de 
logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques; offre d'information et de conseils dans les domaines de la monnaie numérique et de 
la monnaie virtuelle.

(2) Services d'édition, nommément publication d'information en formats électronique et imprimé 
dans les domaines de l'utilisation et du développement de logiciels pour ordinateurs, téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; services de publication, nommément publication d'information en 
formats électronique et imprimé dans les domaines de la monnaie numérique et de la monnaie 
virtuelle en formats électronique et non électronique.

(3) Services de consultation dans le domaine des logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; services de consultation dans les domaines de la monnaie numérique et de 
la monnaie virtuelle.

(4) Conception et développement de logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et autres appareils électroniques.

(5) Achat et vente de fichiers de données électroniques contenant des unités de valeur en espèces
électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; vente de monnaie virtuelle; 
vente de monnaie numérique; vente de monnaie virtuelle qui peut être utilisée avec des produits et 
des services et échangée contre des produits et des services.

(6) Offre de bureaux pour réunions, conférences, séminaires et expositions; location de locaux 
pour bureaux; location de mobilier de bureau.

(7) Services de bureau virtuel, nommément offre d'une adresse professionnelle à des tiers, de 
services de secrétariat téléphonique, de services de messagerie vocale, de services de réception 
et d'acheminement de courrier, de services de télécopie, de bureaux et de salles de réunion 
temporaires ainsi que de services de facturation.

(8) Services d'administration des affaires; services d'administration d'entreprise, de gestion 
d'entreprise, de planification d'entreprise, de marketing d'entreprise et de prospection sous forme 
de soutien au démarrage pour les entreprises de tiers; services de pépinière d'entreprises, 
nommément services de gestion d'entreprise; offre de formation dans le domaine de la gestion 
d'entreprise; services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers dans 
les domaines de la finance, de la prospection, de la promotion de l'exportation ainsi que des 
programmes et des fonds gouvernementaux.

(9) Échange de monnaies numériques et virtuelles contre de la monnaie traditionnelle, services 
d'opérations de change de monnaies virtuelles contre des unités de valeur en espèces 
électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; transmission électronique de 
monnaie numérique et de monnaie virtuelle; transmission d'information financière par des réseaux 
de communication électroniques; développement de matériel informatique pour le transfert de 
monnaie virtuelle et de monnaie numérique entre ordinateurs par un réseau informatique poste à 
poste.

(10) Vente et octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes.

(11) Services de placement sur le marché des monnaies virtuelles et numériques pour des tiers; 
gestion de monnaie numérique et virtuelle pour des tiers.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 décembre 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3) et en liaison avec les services (9), (10), (11)
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  N  de demandeo 1,676,171  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliver Peoples, Inc., 8570 West Sunset Blvd., 
Suite 200, West Hollywood, CA 90069, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIVER PEOPLES WEST

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

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

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le No. 4,662,902 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=1676171&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,284  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL EXPERIENCE SPECIALISTS, INC., 
7000 Lindell Road, Las Vegas, NV 89118, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GES CONNECT
SERVICES
Planification et gestion d'évènements sociaux et de salons commerciaux pour les exposants et les 
organisateurs de salons à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires, par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2013, demande no: 86/
119,242 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 
sous le No. 4,669,786 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=1676284&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,583  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED BULL

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676583&extension=00
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SERVICES
Services médicaux, nommément conseils médicaux, services d'évaluation médicale, cliniques 
médicales, essais médicaux, laboratoires médicaux, diffusion d'information médicale, services de 
diagnostic médical, services de médecin et d'imagerie médicale; services vétérinaires; soins de 
santé et de beauté pour les humains et les animaux, nommément clubs de santé, spas, services 
de soins de santé à domicile, salons de beauté, toilettage; tatouage; services agricoles, 
nommément offre d'information agricole; services d'horticulture; services de foresterie, nommément
destruction de parasites pour la foresterie, épandage d'herbicide pour la foresterie, services de 
lutte antiparasitaire pour la foresterie et offre d'information sur la foresterie, nommément 
d'information sur l'éclaircissage des forêts, l'éclaircissage des conifères, l'éclaircissage de bois dur,
la destruction de parasites pour la foresterie, l'épandage d'herbicide pour la foresterie et les 
services de lutte antiparasitaire pour la foresterie; services de sauna; services de solarium, 
nommément services de bronzage pour les humains à usage cosmétique, salons de bronzage; 
services de spa santé; services de visagiste; services de pharmacien consistant à exécuter les 
ordonnances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,889  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PUBLICATIONS BLD INC., 4475 rue Frontenac
, Montréal, QUÉBEC H2H 2S2

MARQUE DE COMMERCE

Magazine Curium
PRODUITS
Magazines.

SERVICES
Exploitation d'un site web d'information scientifique pour les adolescents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1676889&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,990  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLS (PLANE TO LINE SWITCHING)
PRODUITS
Afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676990&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,624  Date de production 2014-05-20
 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

FREDERIK ANDERSON COPENHAGEN
PRODUITS
Vêtements, nommément hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers 
tubulaires, vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, bas de maillot de bain, 
pantalons, jeans, manteaux, vestes, chandails, vêtements de nuit, sous-vêtements et chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677624&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,740  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AKM Hai, 39 Jeffcoat Drive, Toronto, ONTARIO
M9W 3B6

MARQUE DE COMMERCE

Momalife
Traduction des caractères étrangers
Le mot MOMA est l'abréviation ou la forme abrégée de MOLESCI & MATESCI qui sont, 
eux-mêmes, des mots inventés par le requérant.

PRODUITS
Produits pharmaceutiques alimentaires, médicaments à base de plantes et phytomédicaments 
pour conserver une bonne santé cellulaire, ralentir le processus du vieillissement, fournir de 
l'énergie vitale pour la croissance, pour contrer le vieillissement, pour la santé cardiovasculaire et 
la prévention du cancer, nommément pour favoriser la croissance cellulaire, renforcer le système 
immunitaire, favoriser la diminution des lipoprotéines de faible densité (cholestérol LDL) et 
l'élévation des lipoprotéines de haute densité (cholestérol HDL), favoriser une glycémie saine, 
contrôler la glycémie dans les cas de prédiabète, améliorer et maintenir la santé des reins et du 
foie, attiser le désir sexuel et augmenter la libido, prévenir les maladies cardiovasculaires et 
maintenir la santé cellulaire, hypolipidémiants, agents pour la prévention du cancer du côlon, du 
sein et de la prostate; nutraceutiques, produits cosméceutiques, médicaments à base de plantes et
phytomédicaments sous forme de gels, d'onguents et de crèmes pour la santé de la peau, 
nommément pour le traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, 
du psoriasis et de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677740&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,989  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andersen Global, c/o Lenz & Staehelin AG, 
Bleicherweg 58, 8022, Zurich, SWITZERLAND

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

ANDERSEN GLOBAL
SERVICES
(1) Services de préparation de documents fiscaux et services de consultation connexes; services 
de consultation en gestion des affaires; services de consultation en stratégie d'entreprise et en plan
d'entreprise; services de consultation en processus d'affaires; services de consultation et de 
conseil en fusion, en acquisition et en dessaisissement; services d'analyse, nommément analyse 
de la concurrence et du marché; services de comptabilité; réalisation d'évaluations d'entreprise; 
évaluation d'entreprise; conseils sur la comptabilité, la préparation de documents fiscaux, les 
affaires et la gestion des affaires; services de conseil aux entreprises en matière de gestion du 
risque; services d'évaluation des risques d'entreprise.

(2) Conseils financiers ayant trait à la planification fiscale; services de consultation et de conseil 
financiers; services de consultation en actuariat; analyse financière; placement de capitaux; 
services de gestion des risques financiers; services de consultation et d'évaluation des risques 
dans les domaines des instruments financiers et des dérivés; offre d'information dans les domaines
des finances et des valeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677989&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,993  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aderans Company Limited, 13-4, Araki-cho, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIG AG

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

PRODUITS
Cheveux artificiels pour l'augmentation de la densité capillaire; cheveux pour l'augmentation de la 
densité capillaire; postiches; cheveux artificiels pour perruques; cheveux pour perruques; faux 
cheveux; rallonges de cheveux; toupets; perruques; pinces à cheveux pour fixer des perruques; 
ornements pour cheveux; fausses barbes; fausses moustaches; insignes pour vêtements [non faits
de métal précieux]; insignes pour porter [non faites de métal précieux]; boucles pour vêtements [
boucles à vêtements]; broches vestimentaires; attaches spéciales pour obis [obi-dome]; épingles à 
bonnets (autres qu'en métal précieux); pièces adhésives décoratives pour vestes; brassards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677993&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail ou en gros de cheveux artificiels pour l'ajout de cheveux, de cheveux 
pour l'ajout de cheveux, de cheveux artificiels pour perruques, de cheveux pour perruques, de 
postiches, de faux cheveux, de rallonges de cheveux, de toupets, de perruques, d'accessoires 
pour cheveux faits principalement de cheveux artificiels ou humains, de pinces à cheveux pour 
fixer des perruques, de pinces à cheveux, d'ornements pour cheveux, de fausses barbes, de 
fausses moustaches; services de vente au détail et en gros de produits pour la pousse des 
cheveux, d'agents pour stimuler la pousse des cheveux, de boissons santé à des fins alimentaires, 
de préparations nutritives, de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de 
fournitures médicales; services de vente au détail et en gros de produits pour la pousse des 
cheveux, d'adhésifs pour fixer de faux cheveux, d'adhésifs pour fixer les faux cils, de produits 
antistatiques pour les cheveux artificiels [à usage domestique], d'accessoires pour retirer les 
perruques et les faux cheveux, de shampooings, de revitalisants, de produits coiffants, de produits 
de soins capillaires, de cosmétiques capillaires pour stimuler la pousse des cheveux, de savons 
pour stimuler la pousse des cheveux, de parfums, de parfumerie et d'aromatisants, de cosmétiques
, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents; vente au détail et en gros de faux 
ongles, de faux cils, de peignes, de brosses à cheveux, de cosmétiques, d'accessoires de toilette, 
de déodorants et de savons à usage personnel; services de vente au détail et en gros de 
suppléments alimentaires pour humains, de boissons hypocaloriques à usage médical et 
d'aliments hypocaloriques à usage médical; services de vente au détail et en gros d'aliments et de 
boissons; services de vente au détail et en gros d'appareils de massage esthétique à usage 
industriel, d'appareils et instruments industriels pour l'amélioration de la circulation sanguine dans 
la tête avec fonction d'irradiation à DEL ainsi que d'appareils et d'instruments pour les salons de 
beauté et les salons de coiffure pour hommes (sauf les chaises de coiffeur); services de vente au 
détail et en gros d'appareils et instruments d'irradiation à DEL industriels pour l'amélioration de la 
pousse des cheveux (à usage autre que médical); services de vente au détail et en gros 
d'appareils de massage électriques à usage domestique, d'appareils et instruments pour 
l'amélioration de la circulation sanguine dans la tête avec fonction d'irradiation à DEL à usage 
domestique ainsi que d'appareils électrothermiques domestiques; services de vente au détail et en 
gros d'rayonnements d'irradiation à DEL pour l'amélioration de la pousse des cheveux à usage 
domestique; vente au détail et en gros de machines et d'appareils électriques, nommément de 
séchoirs à cheveux, de fers à friser, de pinces à gaufrer, tondeuses à cheveux électriques; publicité
des services de tiers sur Internet; publicité des produits et des services de tiers sur des écriteaux; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité par la transmission de publicités en ligne 
pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; gestion des affaires; 
administration des affaires; analyse en gestion des affaires et services de consultation en gestion 
des affaires; diffusion de renseignements commerciaux en matière de marketing pour des tiers; 
enquêtes commerciales; recherche en marketing et analyse de marketing; diffusion d'information 
sur les ventes commerciales, nommément services de suivi du volume des ventes; diffusion 
d'information concernant la vente commerciale de produits ayant trait à la pousse des cheveux, à 
l'ajout de cheveux, à l'implantation capillaire et aux perruques; offre de renseignements 
commerciaux en ligne et de répertoire sur Internet aux consommateurs; démonstration de vente 
pour des tiers sur Internet; salons de beauté; salons de coiffure; diffusion d'information sur les 
soins de beauté et la coiffure; consultation en soins de beauté et en coiffure; conseils en soins de 
beauté et en coiffure; diffusion d'information sur le choix et la pose de perruques, de postiches, de 
cheveux artificiels, de rallonges de cheveux et d'ornements pour cheveux; consultation et conseils 
sur le choix et la pose de perruques, de postiches, de cheveux artificiels, de rallonges de cheveux 
et d'ornements pour cheveux; évaluation des cheveux; offre d'un traitement d'augmentation de la 
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densité capillaire; pose et ajustement de perruques; services de coupe, de coiffure et de teinture de
cheveux; pousse des cheveux; services d'augmentation de la densité capillaire et de pose de 
rallonges de cheveux; implantation capillaire; diffusion d'information sur la pousse des cheveux, 
l'ajout de cheveux, l'implantation capillaire et la protection contre la chute des cheveux; 
consultation et orientation sur la pousse des cheveux, l'ajout de cheveux, l'implantation capillaire et
la protection contre la chute des cheveux; consultation et conseils sur la santé du cuir chevelu; 
diffusion d'information sur les soins de santé; massage; massage du cuir chevelu; shiatsu 
thérapeutiques; chiropratique; moxibustion; traitement pour les articulations disloquées, les 
entorses, les fractures et la douleur musculaire [Judo-seifuku]; acupuncture; services de diagnostic 
médical; services de recherche médicale; diffusion d'information médicale; examens médicaux; 
bilans de santé; dentisterie; préparation et administration de médicaments; location d'appareils et 
d'instruments médicaux; location de machines et d'appareils pour utilisation dans des salons de 
beauté et des salons de coiffure pour hommes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 janvier 2014, demande no: 2014-002759 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 
juillet 2014 sous le No. 5685086 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 1,678,010  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Construction Management Association of 
America, Inc., 7926 Jones Branch Drive, Suite 
800, McLean, VA 22102-3303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CCM
Texte de la marque de certification
Les services et leurs fournisseurs respectent les normes et exigences décrites dans le manuel des 
candidats à l'agrément de directeur de travaux du Construction Manager Certification Institute, 
avec toutes ses modifications successives (voir la copie en pièce jointe), notamment a) les 
détenteurs de permis possèdent le niveau requis d'expérience de supervision à titre de « 
responsable » aux termes du manuel des candidats à l'agrément de directeur de travaux du 
Construction Manager Certification Institute, avec toutes ses modifications successives; b) les 
détenteurs de permis possèdent le niveau d'instruction requis aux termes du manuel des candidats
à l'agrément de directeur de travaux du Construction Manager Certification Institute, avec toutes 
ses modifications successives; c) les détenteurs de permis ont obtenu le nombre minimal établi de 
bonnes réponses dans un examen écrit aux termes du manuel des candidats à l'agrément de 
directeur de travaux du Construction Manager Certification Institute, avec toutes ses modifications 
successives; d) les détenteurs de permis font preuve d'honnêteté, d'éthique et de 
professionnalisme conformément aux conditions d'agrément de directeur de travaux ainsi qu'aux 
règles de conduite connexes établies dans le manuel des candidats à l'agrément de directeur de 
travaux du Construction Manager Certification Institute, avec toutes ses modifications successives; 
e) les détenteurs de permis doivent tenir leur agrément à jour en suivant le processus de 
renouvellement d'agrément périodique défini dans le manuel des candidats à l'agrément de 
directeur de travaux du Construction Manager Certification Institute, avec toutes ses modifications 
successives.

SERVICES
Services de gestion de programme et de construction, nommément gestion de la planification, de 
la conception, de l'acquisition et de la construction pour des projets d'amélioration des 
immobilisations pour l'amélioration du temps de réalisation, des coûts et de la qualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678010&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,696  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tradex International, Inc., c/o Cheetan Poojala, 
403-18 Harrison Garden Blv, Toronto, 
ONTARIO M2N 7J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADEX

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques

SERVICES
Services de distribution, nommément livraison de gants jetables et réutilisables, de vêtements 
jetables et de fournitures jetables, nommément de bonnets bouffants, de résilles, de capuchons de 
protection, de résilles pour barbe, de masques antipoussières, de masques faciaux, de tabliers, de 
manchettes de protection et de couvre-chaussures de protection pour la restauration. Fabrication 
de gants jetables et réutilisables, de vêtements jetables et de fournitures jetables, nommément de 
bonnets bouffants, de résilles, de capuchons de protection, de résilles pour barbe, de masques 
antipoussières, de masques faciaux, de tabliers, de manchettes de protection et de 
couvre-chaussures de protection pour des tiers dans le domaine de la restauration.

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=1678696&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,700  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tradex International, Inc., c/o Cheetan Poojala, 
403-18 Harrison Garden Blv, Toronto, 
ONTARIO M2N 7J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Tradex
SERVICES
Services de distribution, nommément livraison de gants jetables et réutilisables, de vêtements 
jetables et de fournitures jetables, nommément de bonnets bouffants, de résilles, de capuchons de 
protection, de résilles pour barbe, de masques antipoussières, de masques faciaux, de tabliers, de 
manchettes de protection et de couvre-chaussures de protection pour la restauration. Fabrication 
de gants jetables et réutilisables, de vêtements jetables et de fournitures jetables, nommément de 
bonnets bouffants, de résilles, de capuchons de protection, de résilles pour barbe, de masques 
antipoussières, de masques faciaux, de tabliers, de manchettes de protection et de 
couvre-chaussures de protection pour des tiers dans le domaine de la restauration.

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=1678700&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,248  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaggle.Net, Inc., POB 1352, Bloomington, IL 
61702, 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

GAGGLE
PRODUITS
Logiciels Web téléchargeables et non téléchargeables de communication électronique qui 
permettent aux utilisateurs de participer à des discussions avec d'autres utilisateurs sur un réseau 
d'apprentissage social, d'échanger des données, nommément des documents de bureau comme 
des documents-textes, des tableurs, et des présentations, des images, des vidéos, et des fichiers 
PDF, des documents et des applications logicielles à l'aide d'un navigateur Web ou d'un appareil 
mobile, de filtrer et de gérer des courriels, des calendriers, du clavardage, des blogues, des textes, 
des groupes de discussion et des murs sociaux, de créer et de modifier des pages de cours, des 
menus déroulants de tâches, des installations de stockage des données numériques, nommément 
de stockage Web de documents de bureau comme des documents-textes, des tableurs, et des 
présentations, des documents collaboratifs infonuagiques, des tableurs et des diaporamas, des 
images, des vidéos, des fichiers PDF, des enregistrements audio et des travaux pratiques, et des 
liens vers des portails, de créer et d'héberger des sites Web et du contenu numérique, 
nommément des images, des vidéos, du texte, des tests et des jeux-questionnaires interactifs et 
autres programme d'étude en ligne, et d'archiver des communications numériques, nommément 
des courriels, des messages textuels, des messages instantanés, des communications vocales, du
clavardage, des billets de blogues, et du contenu partager sur les médias sociaux.

SERVICES
Services de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de matériel informatique et 
de logiciels, intégration de données, nommément conversion de données d'un format ou d'un 
support à un autre, offre de comptes, nommément création de comptes numériques et de mots de 
passe pour accéder à des logiciels, mise en oeuvre et formation dans le domaine des plateformes 
d'apprentissage numériques, nommément enseignement à des tiers sur l'utilisation de plateformes 
d'apprentissage numériques et la programmation informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1679248&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,298  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WWE RIVALRIES
PRODUITS
(1) Jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils sans fil, nommément 
téléphones mobiles, radiomessageurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs de 
musique numérique portatifs et de poche ainsi qu'assistants numériques personnels (ANP); jeux, 
nommément appareils de jeux vidéo et consoles de jeux vidéo portatives; 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 et informatiques, 
CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; jeux vidéo 
informatiques; machines de jeux payants; jeux informatiques multimédias interactifs pour toutes les
plateformes constitués de matériel informatique et de logiciels de jeu; jeux électroniques 
téléchargeables misant sur l'interaction avec une interface utilisateur permettant de générer une 
image sur un appareil vidéo; films et téléfilms, nommément films, à savoir divertissement sportif; 
disques préenregistrés, disques compacts préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes
vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés et cassettes audio préenregistrées, contenant tous de 
l'audio et de la vidéo dans le domaine du divertissement sportif, nommément divertissement sportif 
ayant trait à la lutte et jeux vidéo sur le sport; cartouches de jeux informatiques; tapis de souris; 
appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis 
pour verres optiques, nommément étuis pour lunettes et lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs 
portatifs; casques de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679298&extension=00
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(2) Étiquettes volantes en carton et en papier; emballage, nommément plaquettes alvéolées; papier
d'emballage; albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner; 
autocollants; albums pour autocollants; cartes à photo à collectionner; albums photos; photos; 
images encadrées; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier; chemises de 
classement, nommément chemises de classement, chemises pour articles de papier et chemises 
suspendues; napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier; nappes en 
papier; linges de table en papier; sacs-repas en papier; marqueurs; stylos; crayons; carnets; 
calendriers; cartes à collectionner; craies; cartes postales; cartes de souhaits; images; affiches; 
décalcomanies; tatouages temporaires; brochures, magazines et journaux concernant le 
divertissement sportif; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs 
concernant le divertissement sportif; livres concernant le divertissement sportif; livres de 
biographies illustrées; livres de bandes dessinées; livres d'images; couvre-livres; signets; 
blocs-notes; calepins; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; 
étuis à crayons; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; banderoles en papier; affiches en 
papier imprimées pour portes; règles à dessin; gommes à effacer, gommes à effacer en 
caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour 
fenêtres; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier; pochoirs pour tracer des 
motifs sur du papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; assiettes en papier ou en 
carton; papier; articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-correspondance, 
enveloppes, petits sacs en papier pour le bureau, reliures, carnets d'autographes et étiquettes 
d'expédition imprimées; décorations d'intérieur en papier.

(3) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, 
chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, pulls, chemisiers, hauts 
en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, vestes, 
imperméables, pardessus, paletots, manteaux, vestes, vêtements tout-aller pour le bas du corps, 
pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons 
d'entraînement, vêtements d'intérieur, shorts, sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, pyjamas, 
peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, caleçons pour hommes, cravates, ceintures, 
gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes.
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(4) Jouets, nommément petits jouets, figurines jouets à collectionner, poupées miniatures jouets, 
fusées jouets, étuis pour véhicules jouets, poupées de porcelaine, disques aérodynamiques pour 
jeux de réception, robots jouets, oursons rembourrés avec des billes et nécessaires de modélisme;
jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; 
véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; disques à va-et-vient; appareils de 
jeux vidéo autonomes ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques portatifs; jeux d'adresse de table ayant trait à 
la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; poupées à tête branlante; 
marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; produits en 
vinyle pour jouer dans une piscine, nommément chaise longue flottante avec coussin, radeaux 
gonflables jouets à usage aquatique récréatif; décorations d'arbre de Noël; masques de costume; 
ceintures jouets, mobilier pour poupées; cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à 
roulettes; boules de quilles et accessoires connexes, nommément gants de quilles, 
protège-poignets et sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; scooters jouets; quilles; 
genouillères et protège-coudes pour le sport; modèles réduits de véhicules jouets à assembler en 
plastique; queues de billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires en métal; distributeurs jouets 
de gomme; bols distributeurs jouets mécaniques de bonbons; distributeurs jouets de gomme en 
bâtonnets; dispositifs jouets pour découper des figurines en gomme; mains en mousse jouets; 
confettis.

(5) 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;
portefeuilles; porte-cartes de crédit; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en cuir; 
tongs en cuir; étiquettes d'identification souples pour bagages.

(6) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses; glacières portatives; 
ouvre-bouteilles; boîtes-repas; assiettes commémoratives; assiettes décoratives; sous-verres en 
plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; jarres à biscuits; articles de table, 
nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine, figurines en 
porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en porcelaine; décorations de fête en 
céramique (autres que des décorations d'arbre), décorations de fête en porcelaine (autres que des 
décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à hors d'oeuvre; gourdes vendues vides; tirelires 
non métalliques.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément émissions de télévision offertes sur un réseau 
informatique mondial; services de réseautage social en ligne dans le domaine du sport et du 
divertissement; diffusion d'information dans le domaine du sport et du divertissement, nommément 
sur des évènements sur des réseaux, en direct ou télévisés, du contenu numérique, du 
divertissement pour la maison, des films et du divertissement sportif par un portail d'une 
communauté en ligne; offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
sportif; offre de journaux en ligne, nommément de blogues, dans le domaine du divertissement 
sportif; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément émission de télévision sur le divertissement sportif; 
services de divertissement, nommément production et présentation de spectacles de lutte 
professionnelle devant public et à la télévision; services de divertissement, nommément émission 
de télévision sur la lutte professionnelle; services de divertissement, nommément émission de 
téléréalité continue ayant trait à la lutte; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément services de télédiffusion, 
services de télévision à la carte, divertissement, à savoir production et distribution de films, 
exploitation d'un site Web dans le domaine des jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à 
la lutte, exploitation d'un site Web offrant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur des
jeux informatiques, offre de babillards en ligne dans le domaine des jeux vidéo et du divertissement
sportif ayant trait à la lutte; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement et le sport par 
Internet et à la télévision dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à
la lutte; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de 
téléréalité; divertissement, à savoir émissions de télévision à la carte; divertissement offert sur un 
réseau informatique mondial, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, y compris de musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de sport et de 
jeux vidéo; émissions de télévision diffusées sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,357  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gareth Davies, 120 Heidi Place, Salt Spring, 
BRITISH COLUMBIA V8K 1W5

MARQUE DE COMMERCE

WORKING COPY
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Working Copy » sont rouges.

PRODUITS
CD contenant plus précisément de la musique préenregistrée.

SERVICES
Prestations de musique devant public par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 avril 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=1679357&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,435  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediaGraph, LLC, 2629 7th Street, Suite A, 
Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPPABLE
PRODUITS
Logiciels pour permettre aux utilisateurs de programmer, de diffuser en continu, de partager, de 
stocker, de recueillir, d'éditer et d'organiser du contenu audio, du contenu vidéo, du texte et d'autre 
contenu multimédia, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, des images fixes, des messages texte, 
des courriels et des bulletins d'information électroniques, et permettant aux utilisateurs de faire du 
réseautage social.

SERVICES
(1) Offre de services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine du divertissement, 
nommément d'oeuvres audio et audiovisuelles téléchargeables, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de 
programmer, de diffuser en continu, de partager, de stocker, de recueillir, d'éditer et d'organiser du 
contenu audio, du contenu vidéo, du texte et d'autre contenu multimédia, comme de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions 
de sport, des images fixes, des messages texte, des courriels et des bulletins d'information 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'accès 
Internet, par des applications mobiles et un réseau informatique mondial, pour permettre aux 
utilisateurs de programmer, de diffuser en continu, de partager, de stocker, de recueillir, d'éditer et 
d'organiser du contenu audio, du contenu vidéo, du texte et d'autre contenu multimédia, comme de
la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport, des images fixes, des messages texte, des courriels et des bulletins 
d'information électroniques, et permettant aux utilisateurs de faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2013, demande no: 86/
132,832 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 
2013, demande no: 86/132,840 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 décembre 2013, demande no: 86/132,848 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679435&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,648  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

OXFORD
PRODUITS
Aérothermes; Convecteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679648&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,677  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIPAR HEAVY DUTY, INC., 760 McArdle Drive,
Suite D, Crystal Lake, IL 60014, 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

NEXTGEN HEAVY DUTY PRODUCTS
PRODUITS
Garnitures de friction pour freins, nommément garnitures de frein pour véhicules terrestres; 
segments de frein garnis pour véhicules terrestres; segments de frein non garnis pour véhicules 
terrestres; nécessaires de fixations de frein comprenant des rouleaux, des ressorts de rappel, des 
bagues, des cages, des points fixes, des rondelles, des anneaux de verrouillage et des coupelles 
d'appui du ressort, tous pour véhicules terrestres; pièces, composants, accessoires et systèmes de
véhicule automobile et de camion, nommément composants de frein pneumatique, nommément 
filtres; dessiccateurs d'air pour systèmes de freinage pour véhicules terrestres; garnitures de 
friction pour freins, nommément garnitures de frein pour véhicules terrestres; segments de frein 
pour véhicules terrestres; tambours de frein pour véhicules terrestres; freins à ressort pour 
véhicules terrestres; tambours de frein pour véhicules terrestres; roulements de roue pour 
véhicules terrestres; alternateurs; démarreurs pour moteurs. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2013, demande no: 
86135343 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679677&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,689  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

644303 BC LTD., 10555 West Saanich Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8

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

GOOD ITALIAN. REAL FAST.
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément assaisonnements, épices, herbes à usage alimentaire, 
herbes et mélanges d'épices pour préparations alimentaires, trempettes pour grignotines, sel de 
mer et poivre, préparations à soupes, bases de soupe, succédanés de sel, thé, café, levure 
chimique, gousses de vanille, extrait de vanille, extrait de menthe poivrée, extrait d'amande, extrait 
d'orange, extrait de citron, cerises et baies, cerises dans le brandy, gingembre, muscade, cannelle,
bâtons de cannelle, sucre décoratif, aromatisants alimentaires, basilic, poivrons verts, poivrons 
rouges, ciboulette, ail, persil, fruits séchés, mélanges de riz, sauces à salade, gelées, cari de 
madras, huile alimentaire, vinaigre, miel, sauce au chocolat.

(2) Aliments gastronomiques, nommément assaisonnement pour trempettes, préparations à 
trempette de fruits, mélanges de grains de poivre et de salsa pour aliments, sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que mélanges et assaisonnements à sauce pour pâtes alimentaires, garniture à 
l'ail pour pommes de terre, assaisonnements pour pain de viande, mélanges à sauce, herbes et 
mélanges d'épices à usage alimentaire, gelées au poivre, gelées de vin, sauces à salade, herbes 
pour bruschetta, mélanges d'herbes pour le pesto, épices à pain focaccia, herbes à tapenade, 
feuilles de laurier, chilis broyés, poivre rose, lavande, citronnelle, feuilles de lime kaffir, anis étoilé, 
fleurs comestibles, safran espagnol, assaisonnements pour maïs éclaté, garnitures pour givrer les 
verres, nommément assaisonnements, à savoir mélanges de sel et de sucre pour givrer les 
rebords de verre, marmelade de canneberges, rhum chaud au beurre, chocolat chaud, 
préparations pour gâteaux au fromage, préparations à desserts, mélanges d'herbes et d'épices 
pour la préparation facile de repas, mélanges d'herbes et d'épices pour préparations alimentaires, 
préparations à desserts, préparations à soupes, thé, café, mélange de rhum chaud au beurre non 
alcoolisé et nécessaires pour fajitas composés de tortillas, de légumes, de viande et de mélange 
d'assaisonnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679689&extension=00
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(3) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, nommément passoires, 
passoires métalliques, étuveuses en bambou, brochettes en bambou, épluche-ail, grilles 
anti-éclaboussures, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, tapis de cuisson, entonnoirs, moules en
papier, moules à pain, burettes, éplucheurs en forme de y, ciseaux de cuisine, broyeurs d'aliments,
moulins à café, moulins à sel et à poivre, plats de cuisson pour trempette, plats de cuisson pour le 
brie, râpes, plaques à pizza, thermomètres de poche, ustensiles de mesure des pâtes alimentaires,
cuillères en nylon, spatules, fouets, louches, presse-agrumes, pinceaux à badigeonner, pinces 
verrouillables, cuillères à crème glacée, casseroles pour pâtes alimentaires, casseroles tout usage,
poêles en fil métallique pour grillades, poêles à fond cannelé, poêles à frire, moules à pâtisserie, 
plaques à pâtisserie, papier sulfurisé, grilles à pâtisserie, théières, cafetières, appareils à mousser, 
paniers à infusion, râpes pour aliments non électriques, bols, assiettes, tasses, grandes tasses, 
plats de service, verres, pichets, mijoteuses, bouilloires, couverts, plats de service, ensembles à 
condiments, verrines, poignées en silicone pour la cuisine, porte-plats, poignées de marmite, 
ustensiles de cuisson au four, bols gigognes, plats de service, cocottes, presse-chocolat, outils 
pour faire des décorations en chocolat, cuillères-fourchettes, poêles à fond large, casseroles à fond
large, contenants pour aliments en plastique, moules à muffins, bols à crème brûlée, plats à 
lasagne, moules à gâteau au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-citrons et presse-limes, poires
à jus, sacs à saumurage, ensembles d'entonnoirs en silicone, couvercles en silicone, refroidisseurs
à trempette; accessoires de cuisine en silicone, nommément spatules, ustensiles de cuisson au 
four, batterie de cuisine; petits appareils de cuisine électriques; linge de cuisine, linge de table, 
meubles de cuisine et accessoires connexes, nommément tabliers, napperons, tables de cuisine, 
chaises de cuisine, tabourets, support à livre de cuisine, étagères à épices, paillasson.

(4) Thé de Noël; livres de cuisine, livres éducatifs et logiciels contenant de l'enseignement dans les
domaines de l'alimentation et de la cuisine.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, tabliers, vestes; épinglettes de fantaisie, épinglettes; 
bijoux, nommément pendentifs, colliers, bracelets, broches.

SERVICES
(1) Tenue d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de la cuisine et de la planification de 
démonstrations à domicile ainsi que divertissement, à savoir dégustations de produits alimentaires;
démonstrations à domicile pour la vente d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, 
d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; services de vente par démonstrations à 
domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services éducatifs, nommément offre de cours de formation aux représentants et 
aux conseillers indépendants dans les domaines de la vente, des démonstrations à domicile et des
services de vente par démonstrations à domicile d'aliments gastronomiques, de batteries de 
cuisine, d'appareils électroménagers et de paniers-cadeaux; service de magasin de vente en ligne 
d'aliments gastronomiques, de batteries de cuisine, d'appareils électroménagers et de 
paniers-cadeaux; services de bienfaisance, nommément campagnes de financement; organisation 
de campagnes de financement.

(2) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés constitués d'aliments gastronomiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,726  Date de production 2014-06-03
 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, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCTEK

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)
.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.

PRODUITS
Serrures de fenêtre en métal; serrures complètes en métal, nommément cadenas de vélo en métal 
et clés connexes; serrures de porte en métal; serrures cylindriques en métal pour portes et mobilier
; fermetures à levier en métal pour portes et mobilier; serrures tubulaires en métal pour portes et 
mobilier; noyaux de serrure en métal pour serrures de porte; quincaillerie de porte en métal, 
nommément clés et cylindres; serrures à pêne dormant en métal; clés en métal pour serrures; 
anneaux porte-clés en métal; ferme-porte en métal non électriques; poignées de porte en métal; 
clés et clés brutes; boutons de porte en métal; boulons en métal; garnitures de porte en métal; 
charnières en métal; loquets en métal; serrures de véhicule en métal pour automobiles et motos; 
serrures d'urgence en métal, nommément barres antipaniques pour portes; quincaillerie en métal, 
nommément ressorts de plancher; ferme-imposte non électriques en métal, à savoir ferme-porte 
suspendus et cachés; serrures électroniques pour véhicules automobiles; serrures électriques pour
portes de bâtiment; serrures électroniques pour portes de bâtiment; serrures antivol électriques 
pour portes de bâtiment; serrures électroniques à combinaison pour portes de bâtiment; émetteurs 
de signaux électroniques, nommément modems et routeurs sans fil; télécommandes pour serrures 
électroniques; cartes d'identité magnétiques codées pour bâtiments; cartes à puce vierges, à 
savoir cartes à circuits intégrés; cartes RFID; dispositifs de proximité électroniques pour le 
stockage, la réception ou la transmission de signaux, nommément breloques porte-clés 
électroniques sans fil codées pour la commande de serrures électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679726&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,526,347 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,051  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fattoria I Collazzi Societa' Agricola, Via 
Colleramole, 101 - 50023 Impruneta, Firenze, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FERRO DEI COLLAZZI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FERRO et DEI est « iron » et « of ».

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ITALIE 20 janvier 2014, demande no: FI2014C000055 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 29 septembre 2014 sous le No. 0001607698 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680051&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,215  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINY HOPPERS CORP., 4456 Limebank Rd., 
Ottawa, ONTARIO K1V 2N8

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

MARQUE DE COMMERCE

TINY HOPPERS
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises de golf; matériel d'activités pour enfants, nommément livres 
à colorier et feuilles de travail éducatives; bouteilles d'eau; gourdes; stylos; sacs, nommément sacs
pour ordinateurs portatifs et sacs à dos.

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, chandails, shorts, pantalons et ensembles 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, casquettes, tuques, bonnets, 
bandana; sacs, nommément sacs à butin, sacs à main, sacs en filet, sacs banane, sacoches de 
messager, sacs de sport, sacs de plage et fourre-tout; invitations; serviettes de table; assiettes; 
tasses; grandes tasses; verres; ballons; instruments de musique, nommément maracas; trousses 
d'inscription comprenant des manuels pour les parents et les éducateurs dans les domaines des 
soins aux enfants et de l'éducation des enfants, formulaires d'inscription et d'adhésion concernant 
les soins aux enfants; manuels pour parents; rapports quotidiens sur les enfants, fiches pour les 
rapports quotidiens; certificats, nommément certificats-cadeaux et certificats d'achèvement.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

SERVICES
(1) Exploitation de garderies et de pouponnières pour les tout-petits, les enfants d'âge préscolaire 
et de la prématernelle; services de garde d'enfants avant et après l'école; organisation et tenue de 
fêtes d'anniversaire; offre de cours d'enseignement et de jeu pour les parents et les enfants pour 
développer les aptitudes sociales, les aptitudes affectives, la motricité fine et la motricité globale 
des enfants; exploitation de camps pour enfants; exploitation de camps d'été, de vacances et de 
relâche pour enfants.

(2) Exploitation d'une garderie éducative.

(3) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied, l'exploitation et la 
gestion de garderies et de pouponnières pour les tout-petits, les enfants d'âge préscolaire et de la 
prématernelle, de services de garde d'enfants d'âge préscolaire et de la prématernelle et de garde 
d'enfants avant et après l'école, de camps pour enfants, de fêtes d'anniversaire, de cours de jeu 
pour les parents et les enfants ainsi que d'évènements corporatifs et sociaux.

(4) Gestion de programmes d'entraînement physique, de gymnastique et d'acrobatie pour les 
enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680215&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits (3); 
mars 2005 en liaison avec les services (1); septembre 2006 en liaison avec les services (2); 
septembre 2007 en liaison avec les services (3); mai 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (4)



  1,680,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 440

  N  de demandeo 1,680,218  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINY HOPPERS CORP., 4456 Limebank Rd., 
Ottawa, ONTARIO K1V 2N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Animaux de la division 3.11 stylisés

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises de golf; matériel d'activités pour enfants, nommément livres 
à colorier et feuilles de travail éducatives; bouteilles d'eau; gourdes; stylos; sacs, nommément sacs
pour ordinateurs portatifs et sacs à dos.

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, chandails, shorts, pantalons et ensembles 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, casquettes, tuques, bonnets, 
bandana; sacs, nommément sacs à butin, sacs à main, sacs en filet, sacs banane, sacoches de 
messager, sacs de sport, sacs de plage et fourre-tout; invitations; serviettes de table; assiettes; 
tasses; grandes tasses; verres; ballons; instruments de musique, nommément maracas; trousses 
d'inscription comprenant des manuels pour les parents et les éducateurs dans les domaines des 
soins aux enfants et de l'éducation des enfants, formulaires d'inscription et d'adhésion concernant 
les soins aux enfants; manuels pour parents; rapports quotidiens sur les enfants, fiches pour les 
rapports quotidiens; certificats, nommément certificats-cadeaux et certificats d'achèvement.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680218&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation de garderies et de pouponnières pour les tout-petits, les enfants d'âge préscolaire 
et de la prématernelle; services de garde d'enfants avant et après l'école; organisation et tenue de 
fêtes d'anniversaire; offre de cours d'enseignement et de jeu pour les parents et les enfants pour 
développer les aptitudes sociales, les aptitudes affectives, la motricité fine et la motricité globale 
des enfants; exploitation de camps pour enfants; exploitation de camps d'été, de vacances et de 
relâche pour enfants.

(2) Exploitation d'une garderie éducative.

(3) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied, l'exploitation et la 
gestion de garderies et de pouponnières pour les tout-petits, les enfants d'âge préscolaire et de la 
prématernelle, de services de garde d'enfants d'âge préscolaire et de la prématernelle et de garde 
d'enfants avant et après l'école, de camps pour enfants, de fêtes d'anniversaire, de cours de jeu 
pour les parents et les enfants ainsi que d'évènements corporatifs et sociaux.

(4) Gestion de programmes d'entraînement physique, de gymnastique et d'acrobatie pour les 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits (3); 
mars 2005 en liaison avec les services (1); septembre 2006 en liaison avec les services (2); 
septembre 2007 en liaison avec les services (3); mai 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,680,251  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Ant International Co., Ltd., No. 503, Sec. 1,
Shedou Rd., Shetou Township, Changhua 
County 511, (R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED ANT R & A

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Fourmis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680251&extension=00
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PRODUITS
Soutiens-gorge, pyjamas, gilet de corps, maillot de bain, gilets, chandails, chemises, tee-shirts, 
sous-vêtements, caleçons, jupes, salopettes, tenues de détente, vêtements, nommément vestes, 
vêtements sport, vêtements tout-aller, vêtements de sport, cuissards de vélo, chemises et 
chaussures, vêtements de protection pour motocyclistes, imperméables, chaussures pour femmes,
chaussures pour hommes, chaussures, sandales, pantoufles, bottes imperméables, chaussures en
tissu, chaussures de sport, chaussures de détente, chaussures de football, guimpes, foulards, 
vêtements, nommément bandeaux, mouchoirs de cou, foulards en soie, cravates, tabliers, bandes 
pour le ventre, casquettes de sport, bonnets de bain, chapeaux, chaussettes, bas-culottes, bas, 
vêtements, nommément gants, gants pour temps froids, vêtements, nommément ceintures, 
bandoulières, vêtements, nommément ceintures en cuir, vêtements, nommément tabliers; bas pour
varices, bas élastiques à usage chirurgical, bandages élastiques, ceintures à usage médical, 
chevillères à usage médical, protège-poignets à usage médical, supports pour les doigts à usage 
médical, genouillères à usage médical, supports de poitrine à usage médical, chaussures, 
nommément articles chaussants orthopédiques, corsets abdominaux; portefeuilles, sacs à main, 
portefeuilles de poche, sacs à dos, valises, sacs de voyage, sacs à main, sacs à provisions en 
tissu, sacs à provisions en plastique, mallettes, valises, malles, étuis porte-clés, portefeuilles, 
nommément étuis pour cartes, portefeuilles pour cartes de crédit, portefeuilles pour passeports, 
portefeuilles pour pièces d'identité, écrans pare-soleil, parasols de plage, parapluies, alpenstocks, 
cannes, similicuir, cuir synthétique; tissu de coton, toile d'emballage, nommément tissu de crin, 
tissu pour rideaux de fenêtre, tissu éponge, tissus non tissés, couette de lit, housses de couette, 
couvre-pieds de type serviette, couvre-lit, couettes en duvet, couettes en soie, couettes en laine, 
couvre-lits, couvre-oreillers à volant, serviettes pour utilisation comme housses d'oreiller, 
couvertures, décorations murales, nommément tapisserie, rideaux, rideaux de baignoire, housses, 
serviettes, serviettes de bain, nappes, mouchoirs, tissus de chaise, serviettes pour frotter, 
dessous-de-plat; articles de sport, nommément genouillères, protège-poignets, plastrons, gants de 
protection, coudières, protège-tibias, ceintures d'haltérophilie, sacs de golf, sacs de sport, bandeau
; feuilles de thé, thé noir, thé vert, thé, thé en sachets, café, café non torréfié, cacao, chocolat, 
bonbons, biscuits, gâteaux aux ananas; baignoires, appareils sanitaires, nommément urinoirs, bols 
pour le nettoyage du visage, toilettes, toilettes à chasse automatique, couvercles de toilette 
automatique, pommes de douche, prises d'eau, équipement d'irrigation agricole, fontaines; bols, 
vaisselle, marmites, grandes tasses à thé, verres à vin, théières, cruches, cuiseurs à riz, plateaux à
thé, pots à peinture, assiettes à fruits, tasses à café, grandes tasses, infuseurs à café à siphon, 
contenants pour aliments, nommément bacs à légumes, couverts, autres que couteaux, 
fourchettes et cuillères, hachoirs chinois, flacons isothermes, bouteilles isothermes, tasses 
isothermes, bouilloires isothermes; carreaux muraux, carreaux de céramique, carreaux texturés; 
portes hermétiques, fenêtres hermétiques; couteaux de table, couteaux à légumes, couteaux à 
fruits, fourchettes, fourchettes à fruits, cuillères, couteaux à pain, couteau à fromage, couteaux 
familiaux et de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,405  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ART, a partnership, Sokolov 23, Raanana, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

LEMONJUICE
PRODUITS
Produits imprimés, nommément reproductions artistiques sur papier, reproductions artistiques sur 
toile, reproductions artistiques sur chandails, reproductions artistiques encadrées, reproductions 
artistiques, reproductions artistiques sur feuilles acryliques, reproductions artistiques sur feuilles 
métalliques, reproductions sur substrats d'acrylique, reproductions artistiques sur matériaux 
composites, reproductions artistiques sur verre, reproductions artistiques sur céramique, 
reproductions artistiques sur pierre, reproductions artistiques sur métal, reproductions artistiques 
sur bois, affiches, calendriers et cartes de souhaits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680405&extension=00
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SERVICES
Galerie d'art; services de magasin en ligne et hors ligne de vente en gros et au détail d'oeuvres 
d'art, de peintures et de reproductions comme articles-cadeaux; services de publicité, de marketing
et de promotion des oeuvres d'art de tiers par de la publicité en ligne, par la distribution d'imprimés 
et de concours promotionnels, par publipostage, par l'offre d'espace publicitaire dans des 
publications électroniques téléchargeables, nommément sur des sites Web, par courriel, par 
messagerie instantanée, par SMS (services de messages courts) et par MMS (services de 
messages multimédias); offre d'un site Web présentant les oeuvres d'art de tiers, nommément des 
dessins, des sculptures, des reliefs, des oeuvres en verre et en céramique, des reproductions 
artistiques sur toile, des reproductions artistiques encadrées, des reproductions artistiques, des 
reproductions artistiques sur acrylique et des reproductions artistiques sur métal; promotion 
d'évènements artistiques par l'offre d'un calendrier d'évènements en ligne au moyen de sites Web 
ainsi que la diffusion d'information sur l'art et les artistes à des fins promotionnelles; services de 
réseautage d'affaires en ligne pour artistes; services de traitement de photos et d'images en ligne 
et hors ligne, nommément impression, reproduction et retouche de photos; transfert de photos et 
d'images numériques à partir d'images numériques téléversées vers des supports d'impression, 
nommément du papier, de la toile, des matières synthétiques, des matières acryliques, du verre, du
métal, de la céramique, de la pierre, du bois, des reproductions artistiques encadrées, des 
reproductions artistiques, des reproductions artistiques sur acrylique, des reproductions artistiques 
sur verre, des reproductions artistiques sur céramique, des reproductions artistiques sur chandails, 
des reproductions artistiques sur pierre, des reproductions artistiques sur métal, des reproductions 
artistiques sur bois, des affiches et des cartes de souhaits; organisation et tenue de concours de 
photographie et d'oeuvres d'art originales; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
visualiser des oeuvres d'art, des photos et de l'information sur des artistes et des photographes, 
leurs expositions, leurs distinctions et leurs subventions; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de participer à des concours de 
photographie et d'oeuvres d'art originales; organisation d'expositions en ligne dans les domaines 
de la photographie et des oeuvres d'art originales; offre de vidéos éducatives non téléchargeables 
en ligne dans le domaine des activités ayant trait à la photographie et aux oeuvres d'art originales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 08 janvier 2014, demande no: 261983 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 1,680,536  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., 151 Lorong 
Chuan #02-01, New Tech Park, Singapore 
556741, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

VIBE
PRODUITS
(1) Téléphones cellulaires; téléphones intelligents.

(2) Ordinateurs tablettes; ordinateurs et ordinateurs vestimentaires, à savoir bracelets, 
montres-bracelets et pendentifs pour surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les 
fonctions et les mouvements corporels, l'emplacement, la condition physique et les signes vitaux, 
et y réagir.

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=1680536&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,706  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAINAN CHUNGUANG FOODSTUFF CO.,LTD
., NO.14 Jianshesanheng Road, Longhua 
District, Haikou City, Hainan Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUN GUANG C

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Coches, signes de validation
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « spring »; celle du 
deuxième caractère chinois est « light; scenery »; selon le requérant, la traduction anglaise de 
l'ensemble des caractères chinois est « beautiful spring scenery ». Selon le requérant, la traduction
anglaise de « Chun Guang » est aussi « beautiful spring scenery ».

PRODUITS
Café, thé, confiture de fruits, fondants et glaçage, bonbons, biscuits, farine de soya, grignotines à 
base de noix de coco, piments (comme assaisonnements), chutneys (comme condiments).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680706&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,680,756  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680756&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HORLICKS

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lait, crème (excepté 8.3.2)
- Une flèche
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Vert
- Jaune, or
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« horlicks » sont blanches avec un contour bleu foncé sur un arrière-plan bleu, et une étoile 
blanche semble rayonner en arrière du mot, au milieu de celui-ci. La partie de gauche du dessin 
est blanche, et les épis de blé sont beiges. Dans le coin supérieur gauche, le centre du cercle est 
de différents tons d'orange, et la flèche à l'extérieur de ce cercle est de différents tons de bleu, de 
plus en plus foncés. Dans la partie de droite, à partir du bas, se trouvent les couleurs violette, rose,
bleu clair, verte, orange et jaune, entourées d'une bordure blanche.

PRODUITS
Suppléments alimentaires en poudres, en granules et en concentrés, nommément vitamines et 
minéraux à diluer, à usage médical; lait et produits laitiers; lait malté alimentaire; produits protéinés 
à base de soya et de lactosérum en poudres, en granules et en concentrés à diluer, pour favoriser 
la croissance et la récupération musculaires; préparations alimentaires en poudre, en granules et 
en concentrés pour faire des boissons, à savoir des boissons à base de lait; cacao; 
barres-collations à base de céréales; céréales de déjeuner; poudres, granules et concentrés 
contenant de l'avoine, du blé ou de l'orge maltée pour faire des boissons, nommément des 
boissons énergisantes, des boissons pour sportifs et des substituts de repas en boisson; céréales 
d'avoine, de blé et d'orge maltée, sous forme de barres-collations et de céréales de déjeuner; 
confiseries, à savoir barres-collations enrobées de chocolat et de yogourt, confiseries et bonbons 
haricots à base de gélatine, bonbons durs en poudre comprimée; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs
; boissons aux fruits et jus de fruits; poudres et sirops concentrés aromatisés pour faire des 
boissons, nommément des boissons aux fruits, des boissons gazeuses, des boissons énergisantes
, des boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,822  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AÉRO MONTRÉAL, 380, rue St-Antoine Ouest,
bureau 8000, Montréal, QUÉBEC H2Y 3X7

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

MACH
SERVICES
Certification de la compétitivité et de la productivité des fournisseurs impliqués dans la chaîne 
d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale; Programme de développement visant 
l'amélioration des compétences et de la compétitivité des fournisseurs impliqués dans la chaîne 
d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680822&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,011  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEYSTONE RETAINING WALL SYSTEMS 
LLC, a legal entity, 4444 West 78th Street, 
Edina, MN 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYSTONE HARDSCAPES
PRODUITS
(1) Logiciels pour la conception de murs de soutènement du sol et de projets d'aménagement 
paysager; logiciels pour l'estimation de la qualité de systèmes de murs de soutènement et de 
composants d'aménagement paysager.

(2) Blocs de béton modulaires utilisés pour la construction de murs de soutènement du sol; blocs 
de béton et pavés modulaires pour l'aménagement paysager; blocs de pavage; pierres de pavage; 
pierres de patio.

SERVICES
(1) Services d'affaires, nommément offre de consultation en affaires et en marketing aux détaillants
autorisés indépendants de blocs de béton modulaires, de pierres de pavage, de murs de 
soutènement en pierre et de matériaux de construction semblables.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception de murs de 
soutènement du sol et de projets d'aménagement paysager; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'estimation de la qualité de systèmes de murs de soutènement 
et de composants d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2014, demande no: 86/
185,436 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 
2014, demande no: 86/185,454 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 05 février 2014, demande no: 86/185,465 en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2014, demande no: 86/185,481 en liaison avec
le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681011&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,392  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R H Smith & Sons (Wigmakers) Ltd, Peckett 
Plaza, Gainsborough, Lincolnshire, DN21 1FJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMIFFYS

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères 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=1681392&extension=00
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PRODUITS
Adhésifs pour la pose de faux cheveux; adhésifs pour la pose de faux cils; faux cils; vernis à ongles
; faux ongles; décalcomanies pour les ongles; produits de maquillage; colorants capillaires; 
teintures capillaires; trousses de cosmétiques; cosmétiques; maquillage; poudre de maquillage; 
mascara; peintures faciales; fards gras; trousses de peintures faciales et de fards gras; maquillage 
et cosmétiques sous forme de gel; gels capillaires non médicamenteux; gels coiffants; brillants à 
usage cosmétique; crèmes et gels cosmétiques contenant des brillants; éponges de maquillage 
imprégnées de produits nettoyants; dissolvant de colle à postiche; ouate à usage cosmétique; 
adhésifs à usage cosmétique; papier crêpé coloré; serpentins en papier crêpé; décorations 
murales adhésives en papier; banderoles, drapeaux, rosettes et pavois en papier; boîtes de fête en
papier; décorations de fête en papier; nappes en papier; linge de table en papier; dessous-de-plat 
et sous-verres en papier ou en carton; boîtes à gâteaux en carton; menus; cartes de souhaits; 
articles de papeterie pour fêtes; chèques-cadeaux; certificats imprimés; décalcomanies adhésives, 
nommément décalcomanies décoratives pour l'artisanat; décalcomanies; tatouages temporaires; 
autocollants pour voitures; panneaux publicitaires en papier ou en carton; supports pour photos; 
lithographies; photos montées ou non; film plastique pour l'emballage; boîtes en carton ou en 
papier; costumes de mascarade; costumes de théâtre; vêtements de théâtre; déguisements, 
nommément robes, chemises, pantalons; gants; foulards; boas; bas; collants; chaussettes; 
chaussures; bottes; ceintures; vêtements de danse; lingerie; couvre-chefs, nommément 
couvre-chefs de sport; chapeaux; coiffures; bordures en dentelle; passementerie pour vêtements, 
nommément scintillants; plumes (accessoires vestimentaires); boutons; fausses barbes; faux 
cheveux; fausses moustaches; perruques; fleurs artificielles; baguettes pour cols; bonnets à 
perruque; postiches; fruits, fleurs et légumes artificiels; insignes pour vêtements, autres qu'en 
métal précieux; boucles de ceinture [accessoires vestimentaires], rubans décoratifs; insignes 
brodés; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; ornements pour cheveux; ornements pour 
chaussures autres qu'en métal précieux; jouets, nommément jouets rembourrés, petits jouets, 
jouets pour le sable, jouets pour animaux de compagnie, jouets musicaux, jouets de plage, jeux; 
poupées; jouets gonflables; masques de théâtre; masques de costume pour les yeux; masques 
d'Halloween; masques jouets; décorations d'arbre de Noël; armes jouets; amorces à percussion [
jouets]; bijoux jouets; faux ongles jouets; ballons; bombes de table; jeux de fête; chapeaux de fête 
en papier; serpentins [articles de fantaisie pour fêtes]; articles de fantaisie pour fêtes, nommément 
cotillons, savon à bulles, guirlandes, confettis, serpentins, drapeaux, ballons, chapeaux de fantaisie
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,402  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB S.p.A., a legal entity, Via Vittor Pisani, 16, I
-20124 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMPHONY
SERVICES
Recherche et développement dans le domaine de l'automatisation de procédés industriels, 
nommément recherche et développement dans les domaines du génie et de la construction de 
machines, production de rapports d'expertise technique et services de génie propres à l'industrie 
de la transformation dans le domaine des technologies de l'énergie et de l'automatisation, à 
l'industrie de l'automatisation, à l'industrie des services publics, aux industries de l'huile, du gaz et 
du pétrole ainsi qu'aux industries de la fabrication et de la consommation dans le domaine des 
technologies de l'énergie et de l'automatisation; conception, développement et mise à jour de 
logiciels dans le domaine de l'automatisation de procédés industriels; consultation ayant trait à 
l'utilisation de logiciels dans le domaine de l'automatisation de procédés industriels; maintenance 
de logiciels et soutien connexe dans le domaine de l'automatisation de procédés industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2000 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ITALIE 20 mars 2014, demande no: MI2014C002818 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=1681402&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,981  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARLES RIVER LABORATORIES, INC., 251 
Ballardvale Street, Wilmington, MA 01887, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAIN & CEBALLOS LLP
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

EZ-SPOT
SERVICES
Analyses, tests et diagnostics en laboratoire dans les domaines suivants : séquençage comparatif 
de l'ADN, microbiologie, analyse protéique, sérologie, parasitologie et pharmacogénétique; 
recherche et développement, ainsi que consultation connexe dans les domaines de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques ainsi que des analyses, 
des tests et des diagnostics en laboratoire dans les domaines suivants : séquençage comparatif de
l'ADN, microbiologie, analyse protéique, sérologie, parasitologie et pharmacogénétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2013, demande no: 
86150029 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 juin 2014 
sous le No. 4543639 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681981&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,032  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otsuka Kagaku Kabushiki Kaisha d/b/a Otsuka 
Chemical Co., Ltd., 3-2-27, Ote-Dori, Chuo-ku, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRACESS
PRODUITS
Titanate de potassium; titanate de magnésium et de potassium; titanate de lithium et de potassium;
composés d'hydroxyde d'aluminium et de titanate de lithium et de potassium; charges modifiant le 
coefficient de frottement, nommément sels minéraux; charges modifiant le coefficient de frottement,
nommément sels acides organiques; charges modifiant le coefficient de frottement, nommément 
sels à usage industriel; potassium pour utilisation comme charge modifiant le coefficient de 
frottement; alumine; chlorure de magnésium; hydroxyde d'aluminium; dioxydes de titane à usage 
industriel; esters pour charges modifiant le coefficient de frottement à usage industriel; agents 
antivieillissement pour la résine et le caoutchouc; désodorisants à usage industriel comme charges
modifiant le coefficient de frottement; charges modifiant le coefficient de frottement, nommément 
argile acide; kaolin; engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682032&extension=00


  1,682,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 459

  N  de demandeo 1,682,215  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okamura Corporation, 7-18, Kitasaiwai 2-
chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 
220-0004, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

muffle
PRODUITS
(1) Mobilier de bureau; mobilier scolaire; mobilier de maison, nommément mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau à 
domicile et mobilier de pièce de détente; chaises; fauteuils; bureaux; tables; casiers; armoires de 
classement; classeurs; tablettes pour classeurs; étagères de rangement; présentoirs; paravents; 
tablettes de rangement; tabourets; canapés; sièges de bureau; bancs; buffets; commodes; vitrines 
d'exposition; comptoirs de vente et d'exposition; cloisons (mobilier); cloisons autoportantes; 
mobilier en métal, nommément mobilier de bureau en métal, mobilier de chambre en métal, 
mobilier de salle de séjour en métal, mobilier de cuisine en métal.

(2) Cloisons (mobilier); tables; canapés; tablettes de rangement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 février 2014, demande no: 2014-012469 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour JAPON le 11 juillet 2014 sous le No. 5685514 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=1682215&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,246  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVADAQ TECHNOLOGIES INC., 5090 
Explorer Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
KATHY RZESZUTEK
13155 Delf Place, Unit 250, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6V2A2

MARQUE DE COMMERCE

PINPOINT PAQ
PRODUITS
Trousses de fournitures médicales constituées d'agents d'imagerie médicale, de seringues, 
d'aiguilles stériles, robinets d'arrêt, de lubrifiants chirurgicaux, d'eau stérile, de bulbes d'insufflation 
et d'introducteurs endoscopiques pour utilisation en imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682246&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,262  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westlife Express, LLC, 227 East Compton Blvd.
, Gardena, CA 90248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

686
PRODUITS
Valises; sacs de transport tout usage; sacs à livres; sacs à dos; sacs de sport tout usage; mallettes
; sacs polochons; bagages à main; sacs pour articles de toilette vendus vides; valises sur roulettes;
mallettes sur roulettes; tee-shirts; shorts; pantalons; vestes; gilets; pulls d'entraînement; chandails; 
pulls d'entraînement à capuchon; chandails; pantalons d'entraînement; gants; mitaines; petits 
bonnets; foulards; cache-cous; cagoules; vêtements en molleton, nommément doublures 
amovibles pour vestes, pantalons et gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682262&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,283  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinical Trials Ontario, MaRS Centre, West 
Tower, 661 University Avenue, Suite 460, 
Toronto, ONTARIO M5G 1M1

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE CERTIFICATION

CTO QUALIFIED

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682283&extension=00
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Texte de la marque de certification
Le comité d'éthique de la recherche offrant les services respecte les normes minimales énoncées 
dans le document intitulé « CTO REB Qualification Manual » (les « exigences »), nommément le 
comité : 1. a mis en oeuvre des procédures d'exploitation normalisées qui répondent aux 
exigences; 2. respecte une norme minimale de gouvernance, nommément (a) a mis en oeuvre des 
protocoles et des procédures officiels de déclaration en ce qui concerne son institution directrice 
qui répondent aux exigences; (b) a mis en oeuvre des protocoles et des procédures officiels de 
déclaration en ce qui concerne le bureau du comité d'éthique de la recherche et le personnel du 
bureau relativement au bureau du comité d'éthique, ces protocoles et ces procédures répondant 
aux exigences; (c) a mis en oeuvre des protocoles et des procédures officiels de déclaration pour 
le bureau du comité d'éthique de la recherche et pour le personnel du bureau concernant 
l'institution directrice, ces protocoles et ces procédures répondant aux exigences; (d) est 
indépendant dans ses prises de décision, fonctionne de façon impartiale, offre une audience juste 
aux chercheurs concernés, et offre des opinions et des décisions raisonnées et éclairées fondées 
sur des pratiques, des processus et des méthodes qui répondent aux exigences; (e) a mis en 
oeuvre les politiques et les procédures décrites dans les exigences pour gérer des conflits 
d'intérêts qui pourraient influencer ses activités; (f) a établi les procédures et les protocoles décrits 
dans les exigences pour la planification et la tenue de ses rencontres, ainsi que pour en aviser ses 
membres, et pour consigner le respect de ces procédures et de ces protocoles ainsi que pour 
consigner l'objet de ces rencontres; (g) a établi des procédures, des protocoles et des critères pour
la délégation de certains types de recherche qui répondent aux exigences; 3. a mis en oeuvre des 
procédures d'exploitation normalisées qui répondent aux exigences; 4. a mis en oeuvre des 
critères d'adhésion pour la sélection, la nomination, le renouvellement et le renvoi de membres qui 
répondent aux exigences; 5. a mis en oeuvre des pratiques et des protocoles de tenue de dossiers 
et de conservation de documents qui répondent aux exigences; 6. a mis en oeuvre des pratiques et
des protocoles ayant trait à la confidentialité qui répondent aux exigences; 7. a mis en oeuvre des 
pratiques et des protocoles concernant les inspections par des organismes de réglementation, ces 
pratiques et ces protocoles répondant aux exigences; 8. a mis en oeuvre les procédures de 
contrôle et les protocoles décrits dans les exigences pour s'assurer du respect des exigences 
réglementaires applicables ainsi que des accords de compétence et de collaboration; 9. a mis en 
oeuvre les procédures et les protocoles d'exploitation décrits dans les exigences concernant ses 
activités dans des situations d'urgence publiquement déclarées; 10. a mis en oeuvre des 
procédures, des critères et des protocoles concernant la réception, l'accord d'évaluation, 
l'évaluation et le traitement de demandes de vérification du code d'éthique ainsi que de la 
notification des décisions du comité d'éthique de la recherche concernant ces demandes de 
vérification du code d'éthique qui répondent aux exigences; 11. a mis en oeuvre des procédures 
concernant l'évaluation continue d'études en cours qui répondent aux exigences; 12. a mis en 
oeuvre un mécanisme et des procédures pour le traitement rapide d'appels de la part des 
chercheurs, ce mécanisme et ces procédures répondant aux exigences; 13. a mis en oeuvre des 
procédures et des protocoles de contrôle de la qualité qui répondent aux exigences.



  
 Marque de certification

1,682,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 464

SERVICES
Examen des questions d'éthique entourant une proposition de projet de recherche clinique sur des 
sujets humains, ainsi que de l'ensemble des pratiques et de la documentation, surveillance et 
vérification de recherches connexes pour assurer la conformité avec les normes et les règlements 
locaux et internationaux ainsi que pour protéger les droits et le bien-être des sujets de recherche; 
services éducatifs dans les domaines de l'éthique en recherche et des bonnes pratiques cliniques, 
nommément élaboration et diffusion de programmes et de matériel de formation spécialisés pour 
les investigateurs cliniques, les sujets de recherche et d'autres personnes oeuvrant en recherche 
clinique, pour la promotion de la conformité des projets de recherche clinique sur des sujets 
humains avec les normes et les règlements locaux et internationaux; services de consultation dans
les domaines de l'éthique en recherche et des bonnes pratiques cliniques, nommément formulation
de recommandations concernant d'éventuels projets et programmes de recherche sur des sujets 
humains, pour veiller à ce que les pratiques et la documentation y étant associées soient 
conformes aux normes et aux règlements locaux et internationaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,682,284  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinical Trials Ontario, MaRS Centre, West 
Tower, 661 University Avenue, Suite 460, 
Toronto, ONTARIO M5G 1M1

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CTO QUALIFIED CTONTARIO.CA CLINICAL TRIALS ONTARIO RESEARCH ETHICS BOARD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Vert
- Bleu
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682284&extension=00
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Texte de la marque de certification
Le comité d'éthique de la recherche offrant les services respecte les normes minimales énoncées 
dans le document intitulé « CTO REB Qualification Manual » (les « exigences »), nommément le 
comité : 1. a mis en oeuvre des procédures d'exploitation normalisées qui répondent aux 
exigences; 2. respecte une norme minimale de gouvernance, nommément (a) a mis en oeuvre des 
protocoles et des procédures officiels de déclaration en ce qui concerne son institution directrice 
qui répondent aux exigences; (b) a mis en oeuvre des protocoles et des procédures officiels de 
déclaration en ce qui concerne le bureau du comité d'éthique de la recherche et le personnel du 
bureau relativement au bureau du comité d'éthique, ces protocoles et ces procédures répondant 
aux exigences; (c) a mis en oeuvre des protocoles et des procédures officiels de déclaration pour 
le bureau du comité d'éthique de la recherche et pour le personnel du bureau concernant 
l'institution directrice, ces protocoles et ces procédures répondant aux exigences; (d) est 
indépendant dans ses prises de décision, fonctionne de façon impartiale, offre une audience juste 
aux chercheurs concernés, et offre des opinions et des décisions raisonnées et éclairées fondées 
sur des pratiques, des processus et des méthodes qui répondent aux exigences; (e) a mis en 
oeuvre les politiques et les procédures décrites dans les exigences pour gérer des conflits 
d'intérêts qui pourraient influencer ses activités; (f) a établi les procédures et les protocoles décrits 
dans les exigences pour la planification et la tenue de ses rencontres, ainsi que pour en aviser ses 
membres, et pour consigner le respect de ces procédures et de ces protocoles ainsi que pour 
consigner l'objet de ces rencontres; (g) a établi des procédures, des protocoles et des critères pour
la délégation de certains types de recherche qui répondent aux exigences; 3. a mis en oeuvre des 
procédures d'exploitation normalisées qui répondent aux exigences; 4. a mis en oeuvre des 
critères d'adhésion pour la sélection, la nomination, le renouvellement et le renvoi de membres qui 
répondent aux exigences; 5. a mis en oeuvre des pratiques et des protocoles de tenue de dossiers 
et de conservation de documents qui répondent aux exigences; 6. a mis en oeuvre des pratiques et
des protocoles ayant trait à la confidentialité qui répondent aux exigences; 7. a mis en oeuvre des 
pratiques et des protocoles concernant les inspections par des organismes de réglementation, ces 
pratiques et ces protocoles répondant aux exigences; 8. a mis en oeuvre les procédures de 
contrôle et les protocoles décrits dans les exigences pour s'assurer du respect des exigences 
réglementaires applicables ainsi que des accords de compétence et de collaboration; 9. a mis en 
oeuvre les procédures et les protocoles d'exploitation décrits dans les exigences concernant ses 
activités dans des situations d'urgence publiquement déclarées; 10. a mis en oeuvre des 
procédures, des critères et des protocoles concernant la réception, l'accord d'évaluation, 
l'évaluation et le traitement de demandes de vérification du code d'éthique ainsi que de la 
notification des décisions du comité d'éthique de la recherche concernant ces demandes de 
vérification du code d'éthique qui répondent aux exigences; 11. a mis en oeuvre des procédures 
concernant l'évaluation continue d'études en cours qui répondent aux exigences; 12. a mis en 
oeuvre un mécanisme et des procédures pour le traitement rapide d'appels de la part des 
chercheurs, ce mécanisme et ces procédures répondant aux exigences; 13. a mis en oeuvre des 
procédures et des protocoles de contrôle de la qualité qui répondent aux exigences.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cercles 
intérieur et extérieur du dessin sont turquoise. Les lettres CTO et le mot QUALIFIED sont turquoise
. Les groupes de mots CLINICAL TRIALS ONTARIO et RESEARCH ETHICS BOARD sont noirs, 
et les deux points entre ces groupes de mots sont noirs. Les caractères « ctontario.ca » sont noirs.
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SERVICES
Examen des questions d'éthique entourant une proposition de projet de recherche clinique sur des 
sujets humains, ainsi que de l'ensemble des pratiques et de la documentation, surveillance et 
vérification de recherches connexes pour assurer la conformité avec les normes et les règlements 
locaux et internationaux ainsi que pour protéger les droits et le bien-être des sujets de recherche; 
services éducatifs dans les domaines de l'éthique en recherche et des bonnes pratiques cliniques, 
nommément élaboration et diffusion de programmes et de matériel de formation spécialisés pour 
les investigateurs cliniques, les sujets de recherche et d'autres personnes oeuvrant en recherche 
clinique, pour la promotion de la conformité des projets de recherche clinique sur des sujets 
humains avec les normes et les règlements locaux et internationaux; services de consultation dans
les domaines de l'éthique en recherche et des bonnes pratiques cliniques, nommément formulation
de recommandations concernant d'éventuels projets et programmes de recherche sur des sujets 
humains, pour veiller à ce que les pratiques et la documentation y étant associées soient 
conformes aux normes et aux règlements locaux et internationaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,682,394  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandviks Hop, Inc., 83 Wooster Heights Road, 
Danbury, CT 06810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOOKED ON PHONICS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Enfants stylisés
- Autres enfants
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
, orange, blanche et grise sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un enfant stylisé bleu qui tient une étoile orange à cinq pointes et qui figure à gauche 
des mots HOOKED ON, écrits en lettres bleues au-dessus du mot orange PHONICS. Tous ces 
éléments se trouvent dans un ovale en partie orange et en partie bleu. Le contour gris de l'enfant et
de l'ovale crée un effet de profondeur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682394&extension=00
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PRODUITS
Logiciel d'enseignement de la lecture; livres électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'éducation; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour téléphones intelligents et 
autres appareils électroniques portatifs dans le domaine de l'éducation pour l'enseignement de la 
lecture; matériel didactique imprimé, nommément livres, brochures et cartes d'apprentissage dans 
le domaine de la lecture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86311059 
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 mars 2015 sous le No. 
4707122 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,682,442  Date de production 2014-06-23
 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, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGRHYTHM
PRODUITS
(1) Shampooing, revitalisant, traitement capillaire, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
savon de toilette, savon à usage personnel, savon liquide pour le visage, produits de soins de la 
peau, masque de beauté, produits de soins du corps, produits pour blanchir la peau, crème à 
mains, sels de bain (à usage autre que médical).

(2) Produits pharmaceutiques et préparations, à savoir feuilles ou coussinets pour réchauffer; 
produits pharmaceutiques et préparations, à savoir feuilles ou coussinets pour la diffusion de 
chaleur; préparations médicamenteuses pour les soins du visage, nommément savons liquides, 
nettoyants, lotions et hydratants pour le visage; emplâtres.

(3) Coussins chauffants pour le traitement thérapeutique; masques pour les yeux pour le traitement
thérapeutique; coussins chauffants (coussinets), non électriques, à usage médical; enveloppes 
thermiques de premiers soins; articles isothermes de protection (chauffés) à usage médical, 
nommément coussins et draps chauffants à usage médical; compresses et sachets adhésifs à 
usage médical, nommément vessies de glace, compresses thérapeutiques chaudes et froides, 
compresses abdominales.

(4) Appareil de production de vapeur, nommément masque pour les yeux produisant de la vapeur à
usage non médical; coussins chauffants; coussins chauffants (coussinets), non électriques, à 
usage autre que médical; appareils de beauté pour le visage, nommément masques pour les yeux 
chauffants non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682442&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,535  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welder Up LLC, 610 Trailcrest Drive, Bozeman,
MT 59718, 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

SHOW US YOUR JUNK
PRODUITS
(1) Sculptures en métal; boîtes décoratives en métal non précieux; figurines en métal commun; 
étiquettes d'identification en métal; plaques d'identité en métal commun; chaînes porte-clés en 
métal; plaques d'immatriculation de fantaisie en métal.

(2) Appareils photo et caméras; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis à CD; lecteurs de CD;
étuis pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; disques de jeux informatiques; manches à 
balai pour jeux informatiques; jeux informatiques; matériel informatique et périphériques, 
nommément imprimantes, moniteurs, claviers, souris, lecteurs de CD-ROM et modems internes; 
breloques décoratives pour téléphones cellulaires; aimants décoratifs; lecteurs MP3; supports 
numériques, nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
ainsi que CD de sport, de concerts, d'émissions de télévision, de musique et de culture populaire et
qui en font la promotion; sonneries, musique et jeux électroniques téléchargeables par Internet et 
par des appareils sans fil; webémissions, balados, articles, nouvelles, éditoriaux et photos 
téléchargeables dans les domaines du sport, des concerts, de la télévision, de la musique et de la 
culture populaire, par Internet et par des appareils sans fil; étuis à DVD; lecteurs de DVD; 
écouteurs; lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection pour le sport; appareils de pari; 
cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques codées; cartes d'identité 
magnétiques codées; tapis de souris; lecteurs MP3; téléphones intelligents; lunettes de soleil; 
disques de jeux vidéo; manches à balai pour jeux vidéo; jeux vidéo; casques de soudeur; masques
de soudeur; gants de protection pour le travail.

(3) Coffrets à bijoux et boîtes décoratives en argent, en or et en étain; bijoux, nommément 
breloques pour bracelets à breloques; horloges; pièces de monnaie commémoratives; boutons de 
manchette; figurines en métal précieux; bijoux; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; chaînes porte-clés 
en métal précieux; épinglettes décoratives; boutons de chemise; épingles à cravate; boîtiers de 
montre; montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682535&extension=00
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(4) Albums photos, albums pour autocollants et albums de cartes à collectionner; carnets de 
rendez-vous; signets; livres dans les domaines du sport, du divertissement, de la musique et de la 
culture populaire; calendriers; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; livres 
commémoratifs sur le sport, les athlètes, les vedettes, le divertissement, la musique et la culture 
populaire; bons de réduction; décalcomanies; gommes à effacer; programmes; images artistiques 
encadrées; sacs-cadeaux; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; sections de magazine dans les 
domaines du sport, des athlètes, des vedettes, du divertissement, de la musique et de la culture 
populaire; magazines sur le sport, les athlètes, les vedettes, le divertissement, la musique et la 
culture populaire; journaux; carnets; cartes de correspondance; romans; papier-cadeau; photos; 
peintures et bandes dessinées; cartes postales; affiches; cartes de pointage; scrapbooks; papier à 
lettres et enveloppes; autocollants et décalcomanies; cartes à collectionner; instruments d'écriture.

(5) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs à main; étuis en cuir; chaînes 
porte-clés en cuir; valises; sacoches de messager; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à 
main; trousses de toilette vendues vides; parapluies; portefeuilles.

(6) Coussins; chaises, tables, tables de salon; miroirs; cadres pour images et photos; coussins; 
chaînes porte-clés en plastique; plateaux de table; sculptures, bols décoratifs, vases.

(7) Verres à vin, verres à eau, verres à champagne, gobelets; ouvre-bouteilles; bougeoirs; 
chandeliers; carafes; sous-verres; bols, pots, contenants de rangement pour la cuisine, seaux; 
seaux à glace; carafes à décanter; vaisselle; flasques; seaux à glace; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette; ustensiles de cuisson au four; porte-savons; distributeurs de savon; contenants 
à ordures pour la maison; vases; objets d'art, nommément sculptures, bols décoratifs, vases; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons.

(8) Ceintures; shorts, pantalons sport, bas de pyjama, jeans, pantalons; manteaux; robes; 
chaussures, sandales, bottes, chaussures d'exercice; gants; chapeaux, casquettes, tuques, 
casquettes de baseball; vestes; vêtements d'intérieur; foulards; vêtements de nuit; chaussettes; 
bandeaux absorbants; vêtements de bain; chemises, tee-shirts, chandails, gilets, pulls 
d'entraînement; vêtements de dessous; survêtements.

(9) Figurines d'action; jeux d'adresse; appareils de divertissement; panneaux pour le basketball; 
ballons de basketball; jouets de bain; jeux de plateau; figurines à tête branlante; décorations 
d'arbre de Noël; dés; poupées et accessoires connexes; jouets d'action électroniques; appareils 
d'exercice, nommément vélos stationnaires, tapis roulants, simulateurs d'escalier, gyms 
multi-accessoires; poids d'exercice; jetons; jeux de société; jeux de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; balles et ballons de jeu; cartes à jouer; pompes pour gonfler de l'équipement de sport, 
nommément des ballons de basketball, des balles et des ballons de jeu ainsi que des balles et des 
ballons de sport; casse-tête; jouets souples; balles et ballons de sport; articles de fantaisie en 
mousse jouets, nommément mains en mousse; véhicules jouets; jouets pour l'eau; disques à 
va-et-vient; modèles réduits de voitures; trousses de construction de modèles réduits de voitures.

SERVICES
Services de personnalisation d'automobiles; restauration dans le domaine des automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2013, demande no: 
86154686 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 1,682,565  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALAIR ENTERPRISES CANADA LTD., 101 - 
1930 Island Deisel Way, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9S 5W8

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

MARQUE DE COMMERCE

ALAIR COMMERCIAL
SERVICES
(1) Services de conception, de rénovation et de construction de propriétés commerciales.

(2) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique et d'aide à la gestion des affaires 
dans la mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise offrant des services de conception, de 
rénovation et de construction de bâtiments; offre de formation et de matériel concernant les 
techniques d'affaires uniformes, la gestion et les relations avec les clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services (1); 
mai 2013 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=1682565&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,209  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HELENE BERTRAND, M.D., CCFP, 220 - 1940
Lonsdale Ave., suite 220, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 2K2

MARQUE DE COMMERCE

QR cream
PRODUITS
Contenants de préparations pharmaceutiques, nommément crème pour la peau médicamenteuse 
pour le soulagement de la douleur liée aux nerfs (comme les maux de tête, la neuropathie, la 
tendinite, l'arthrite, les brûlures et les piqûres d'insecte) et les démangeaisons liées aux nerfs (la 
dermatite et les morsures d'insecte).

REVENDICATIONS
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=1683209&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,469  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVC Holding, Inc., 3200 W. Wilshire Blvd., 
Oklahoma City, OK 73116, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TVC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres avec un contour double

SERVICES
Services de marketing direct, nommément planification, conception et administration de 
programmes de marketing direct concernant des cartes de membre pour des tiers dans les 
domaines des services d'assistance routière pour véhicules et des services juridiques connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2014, demande no: 86/
156,262 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 
sous le No. 4,592,215 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683469&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,541  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eyelook Media Inc., 495 Richmond St. Suite 
104, London, ONTARIO N6A 5A9

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

EYELOOK MEDIA
PRODUITS
Écrans vidéo; matériel informatique; logiciels pour la gestion et la commande d'écrans vidéo ainsi 
que la diffusion en continu, à des écrans vidéo, de contenu audio et vidéo comme des nouvelles, 
des bulletins météo et de circulation, des jeux-questionnaires, de l'information communautaire, des 
publicités pour les clients et des publicités de tiers.

SERVICES
Diffusion électronique, par Internet et à des écrans vidéo, ainsi que gestion, sur des écrans vidéo, 
de contenu audio et vidéo comme des nouvelles, des bulletins météo et de circulation, des 
jeux-questionnaires, de l'information communautaire, de l'information sur les clients, des publicités 
pour les clients et des publicités de tiers. Services de consultation ayant trait à l'installation et à 
l'entretien d'écrans vidéo télécommandés et à la diffusion électronique, par Internet et à des écrans
vidéo, ainsi qu'à la gestion, sur des écrans vidéo, de contenu audio et vidéo comme des nouvelles,
des bulletins météo et de circulation, des jeux-questionnaires, de l'information communautaire, de 
l'information sur les clients, des publicités pour les clients et des publicités de tiers. Conception et 
création de contenu audio et vidéo comme des nouvelles, des bulletins météo et de circulation, des
jeux-questionnaires, de l'information communautaire, de l'information sur les clients, des publicités 
pour les clients et des publicités de tiers pour l'affichage et la diffusion électroniques par Internet. 
Installation et entretien d'écrans vidéo, de matériel informatique et de logiciels pour la gestion et la 
commande d'écrans vidéo ainsi que la diffusion en continu, à des écrans vidéo, de contenu audio 
et vidéo comme des nouvelles, des bulletins météo et de circulation, des jeux-questionnaires, de 
l'information communautaire, de l'information sur les clients et des publicités de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683541&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,737  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PULSAFEEDER, INC., 2883 Brighton Henrietta 
Town Line Road, Rochester, NY 14623, 
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

ISOCHEM
PRODUITS
Pompes centrifuges, à membrane, rotatives et à engrenages ainsi qu'accessoires et pièces de 
rechange pour pompes, nommément soupapes, membranes, roulements et régulateurs de pompe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 1982 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683737&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,760  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORONTO STAR NEWSPAPERS LIMITED, 
One Yonge Street, 6th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5E 1E6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

THE KIT
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information et magazines, ainsi que bulletins 
d'information et magazines électroniques, tous dans les domaines de la beauté et de la mode.

SERVICES
(1) Tenue à jour d'un site Web présentant de l'information et des produits dans les domaines de la 
beauté et de la mode; (2) émissions de radio et de télévision sur la beauté et la mode; (3) tenue de 
salons professionnels dans les domaines de la beauté et de la mode; (4) offre d'un site Web 
contenant des liens vers des sites Web de tiers offrant des produits de beauté et de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 septembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683760&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,102  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBPT, LLC, 44191 Plymouth Oaks Blvd., 
Plymouth, MI 48170, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Barwis Methods
PRODUITS
Vêtements d'entraînement, nommément blousons d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
tee-shirts, shorts, chapeaux, casquettes et pulls d'entraînement; supports numériques, comme les 
cassettes vidéo et les DVD préenregistrés, portant sur l'entraînement en force musculaire, 
l'entraînement physique et l'entraînement sportif, ainsi que publications, comme les livres, les 
manuels et les guides, portant sur l'entraînement en force musculaire, l'entraînement physique et 
l'entraînement sportif.

SERVICES
Entraînement sportif et physique, cours d'entraînement physique, création de programmes 
d'entraînement physique et enseignement de l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3857874 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=1684102&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,412  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVARIA HEALTH & BEAUTY CORP., 550 
Parkside Dr. Unit A2, Waterloo, ONTARIO N2L 
5V4

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTHSAFE
PRODUITS
(1) Shampooings; revitalisants; savon liquide pour les mains et le corps; lotion pour les mains et le 
corps.

(2) Détergent à lessive; détachants; produits nettoyants tout usage; détergents à vaisselle; 
détergents à cuvette de toilette; produits de soins pour animaux de compagnie, nommément 
shampooings, revitalisants, produits de soins des poils et du pelage, hydratants et revitalisants 
pour la peau, désodorisant pour odeurs d'animaux de compagnie; baume de guérison de la peau; 
nettoyants tout usage pour automobiles; produits d'assainissement et de purification de l'air, 
nommément assainisseurs d'air; assainisseurs pour objets rembourrés, tissus et tapis; 
assainisseurs d'air et parfums pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 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=1684412&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,612  Date de production 2014-07-10
 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

BANKING EVOLVED
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684612&extension=00


  1,684,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 482

  N  de demandeo 1,684,614  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

CIBC DISCOVER YOUR POSSIBLE
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684614&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,638  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Leaf Paper, Public Benefit Corporation, 
510 - 16th Street, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REINCARNATION
PRODUITS
(1) Papier; papier d'impression; papier à photocopie; papier à lettres; papier à dessin.

(2) Papier d'impression; papier à photocopie; papier à lettres; papier à dessin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3,467,097 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=1684638&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,659  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2238672 ONTARIO INC., 12 Progress Avenue, 
Toronto, ONTARIO M1P 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHERWOOD FOREST PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Sphères
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SHERWOOD est en lettres rouges. Les mots FOREST PRODUCTS sont en lettres noires. Le logo 
du soleil passe du rouge au blanc. Le contour du soleil est rouge, et passe à un rouge plus clair, 
puis au blanc, dans la partie centrale, près de l'arbre au centre du soleil. L'arbre est noir et blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684659&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de revêtement de sol, nommément revêtements de sol en bois dur, carrelage, 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bois dur d'ingénierie, revêtement de sol en 
liège, panneaux de plancher, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en bambou, 
revêtements de sol en bois dur non finis, carrelage en porcelaine, revêtement de sol en carreaux 
de céramique, revêtements de sol en feuilles de vinyle, revêtements de sol en madriers de vinyle, 
carrelage de vinyle de luxe, revêtements de sol composites en bois-plastique, capitonnage pour 
produits de revêtement de sol et sous-couches de revêtement de sol.

(2) Dosserets; carreaux de mosaïque et de verre.

(3) Papier abrasif, vernis, teintures à bois, cire à plancher, produits de finition de planchers et cire à
planchers; produits adhésifs pour l'installation de revêtements de sol.

(4) Portes d'entrée extérieures, portes intérieures, portes en métal, portes pivotantes et portes 
coulissantes.

(5) Outils à main et outils électriques pour l'installation, l'entretien et la finition de revêtements de 
sol.

(6) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels pour l'installation et l'entretien 
des planchers ainsi qu'affiches.

(7) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines des produits de revêtement de sol, de l'installation 
et de l'entretien de revêtements de sol.

(2) Vente en gros, vente au détail et concession de produits de revêtement de sol ainsi que de 
matériaux et de produits d'entretien de plancher.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des matériaux de revêtement de sol
, de l'installation de revêtements de sol et de l'entretien de revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,684,815  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Food LLC, 2828 N. Harwood, Suite 
1700, Dallas, TX 75201, 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

HOMEMADE GOURMET
PRODUITS
(1) Préparations sèches faites à la main pour la confection de produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément de pains, de muffins, de tartes, de biscuits, de gâteaux au fromage, de gâteaux, de 
cobblers, de sopapillas, de carrés au chocolat et de mousse; préparations sèches faites à la main 
pour la confection de desserts, nommément de gâteaux au fromage, de gâteaux, de carrés au 
chocolat, de biscuits, de sopapillas, de cobblers, de tartes et de mousse; préparations sèches 
faites à la main pour la confection de plats principaux, nommément de spaghettis, de pain de 
viande, de salades de pâtes alimentaires, de salades de poulet, de casseroles et de sautés; 
préparations sèches faites à la main, y compris mélanges d'assaisonnements, de haricots et de 
baies pour utilisation dans la préparation de repas; épices; assaisonnements.

(2) Mélanges secs préparés à la main pour soupes et trempettes à grignotines.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,500,537 en liaison avec les produits (1)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,500,536 en liaison avec les produits (2
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684815&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,850  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Food LLC, 2828 N. Harwood, Suite 
1700, Dallas, TX 75201, 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

Indexes
HOMEMADE GOURMET

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
(1) Préparations sèches faites à la main pour la confection de produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément de pains, de muffins, de tartes, de biscuits, de gâteaux au fromage, de gâteaux, de 
cobblers, de carrés au chocolat et de mousse; préparations sèches faites à la main pour la 
confection de desserts, nommément de tartes, de biscuits, de gâteaux au fromage, de gâteaux, de 
cobblers, de carrés au chocolat et de mousse; préparations sèches faites à la main pour la 
confection de plats principaux, nommément de spaghettis, de pain de viande, de salades de pâtes 
alimentaires, de salades de poulet, de casseroles et de sautés; préparations sèches faites à la 
main, y compris mélanges d'assaisonnements, de haricots et de baies pour utilisation dans la 
préparation de repas; épices; assaisonnements.

(2) Mélanges secs préparés à la main pour soupes et trempettes à grignotines.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,500,538 en liaison avec les produits (1)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,527,873 en liaison avec les produits (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684850&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,430  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED WING SHOE COMPANY, INC., Riverfront 
Centre, 314 Main Street, Red Wing, MN 55066, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INJEX
PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes fourreaux en polyuréthane résistant à la corrosion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2014, demande no: 86/
218573 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685430&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,607  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREC SolarShare Co-operative (No. 1) Inc., 
401 Richmond Street West, Suite 240, Toronto, 
ONTARIO M5V 3A8

Représentant pour signification
ILER CAMPBELL LLP
150 John Street, 7th floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3E3

MARQUE DE COMMERCE

Solar Bond
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Solar » et « Bond » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Services financiers, nommément émission d'obligations ayant trait à la technologie, à l'équipement,
aux activités et aux installations photovoltaïques pour la production d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685607&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,676  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2364651 Ontario Inc., 8032 Torbram Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 3T2

MARQUE DE COMMERCE

LifeStepp-Laminate Flooring
PRODUITS
Revêtements de sol stratifiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1685676&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,677  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mississauga Flooring Solutions Inc., 150 
Britannia Rd., Unit # 12 & 13, Mississauga, 
ONTARIO L5Z 1S6

MARQUE DE COMMERCE

Royal Image Hardwood Flooring
PRODUITS
Plancher en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1685677&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,752  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGENTA STUDIO PHOTO INC., 300, rue de 
la Montagne, Montréal, QUÉBEC H3C 2B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLASH MAGENTA

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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Albums photos, photographies; Cadres pour encadrement de photographies; Sacs portant la photo 
du client, nommément sacs à main, sacs de soirée, fourre-tout, étuis à cosmétiques, mallettes pour
ordinateurs portables, porte-monnaie, valises de voyage, étuis à lunettes, sacs pour hommes, 
porte-cartes; coussins portant la photo du client; Boîtes à lunch portant la photo du client; Objets 
domestiques portant la photo du client, nommément vêtements, à savoir foulards, écharpes, 
cravates, tabliers de cuisine et parapluies; Magazines, livres et périodiques; Bijoux, Aimants, 
nommément aimants décoratifs, aimants décoratifs pour le réfrigérateur, aimants pour l'artisanat, 
Étuis pour cellulaires et tablettes, coussins, ornements, nommément ornements de Noël, 
ornements de verre, ornements de cristal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685752&extension=00
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SERVICES
Finition de photos, agrandissement de photos, service professionnel de travaux photographiques, 
nommément; photographies, portraits, photographies d'événement en studio ou à l'extérieur, 
entretien d'équipement photographique et d'équipement de développement photographique; 
formation en photographie et en développement photographique, exploitation de commerces 
d'équipement et d'articles photographiques incluant l'exécution de travaux photographiques divers, 
nommément; finition de photos, impression, réimpression, reproduction, traitement de cartes de 
voeux, services de photographies d'événements, de photographies pour fins de passeports et de 
portraits, systèmes de contrôle de la qualité, nommément; le contrôle de la qualité de l'impression 
et du développement photographiques au moyen de systèmes informatisés; service de 
reproduction digitale, confection de costumes et accessoires pour portraits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 2014 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,756  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGENTA STUDIO PHOTO INC., 300, rue de 
la Montagne, Montréal, QUÉBEC H3C 2B1

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATING PERFECT MOMENTS
PRODUITS
Albums photos, photographies; Cadres pour encadrement de photographies; Sacs portant la photo 
du client, nommément sacs à main, sacs de soirée, fourre-tout, étuis à cosmétiques, mallettes pour
ordinateurs portables, porte-monnaie, valises de voyage, étuis à lunettes, sacs pour hommes, 
porte-cartes; coussins portant la photo du client; Boîtes à lunch portant la photo du client; Objets 
domestiques portant la photo du client, nommément vêtements, à savoir foulards, écharpes, 
cravates, tabliers de cuisine et parapluies; Magazines, livres et périodiques; Bijoux, Aimants, 
nommément aimants décoratifs, aimants décoratifs pour le réfrigérateur, aimants pour l'artisanat , 
Étuis pour cellulaires et tablettes, coussins, ornements, nommément ornements de Noël, 
ornements de verre, ornements de cristal.

SERVICES
Finition de photos, agrandissement de photos, service professionnel de travaux photographiques, 
nommément; photographies, portraits, photographies d'événement en studio ou à l'extérieur, 
entretien d'équipement photographique et d'équipement de développement photographique; 
formation en photographie et en développement photographique, exploitation de commerces 
d'équipement et d'articles photographiques incluant l'exécution de travaux photographiques divers, 
nommément; finition de photos, impression, réimpression, reproduction, traitement de cartes de 
voeux, services de photographies d'événements, de photographies pour fins de passeports et de 
portraits, systèmes de contrôle de la qualité, nommément; le contrôle de la qualité de l'impression 
et du développement photographiques au moyen de systèmes informatisés; service de 
reproduction digitale, confection de costumes et accessoires pour portraits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 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=1685756&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,757  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGENTA STUDIO PHOTO INC., 300, rue de 
la Montagne, Montréal, QUÉBEC H3C 2B1

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ART DE SAISIR L'INSTANT
PRODUITS
Albums photos, photographies; Cadres pour encadrement de photographies; Sacs portant la photo 
du client, nommément sacs à main, sacs de soirée, fourre-tout, étuis à cosmétiques, mallettes pour
ordinateurs portables, porte-monnaie, valises de voyage, étuis à lunettes, sacs pour hommes, 
porte-cartes; coussins portant la photo du client; Boîtes à lunch portant la photo du client; Objets 
domestiques portant la photo du client, nommément vêtements, à savoir foulards, écharpes, 
cravates, tabliers de cuisine et parapluies; Magazines, livres et périodiques; Bijoux, Aimants, 
nommément aimants décoratifs, aimants décoratifs pour le réfrigérateur, aimants pour l'artisanat, 
Étuis pour cellulaires et tablettes, coussins, ornements, nommément ornements de Noël, 
ornaments de plastique, ornaments de métal, ornaments de porcelaine.

SERVICES
Finition de photos, agrandissement de photos, service professionnel de travaux photographiques, 
nommément; photographies, portraits, photographies d'événement en studio ou à l'extérieur, 
entretien d'équipement photographique et d'équipement de développement photographique; 
formation en photographie et en développement photographique, exploitation de commerces 
d'équipement et d'articles photographiques incluant l'exécution de travaux photographiques divers, 
nommément; finition de photos, impression, réimpression, reproduction, traitement de cartes de 
voeux, services de photographies d'événements, de photographies pour fins de passeports et de 
portraits, systèmes de contrôle de la qualité, nommément; le contrôle de la qualité de l'impression 
et du développement photographiques au moyen de systèmes informatisés; service de 
reproduction digitale, confection de costumes et accessoires pour portraits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 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=1685757&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,884  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantina Broglie 1 S.R.L., Via Dell'Artigianato, 
16, Fraz. Broglie, Peschiera Del Garda (VR), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CRESASSO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « cresasso » est un mot inventé et n'a aucune signification particulière, 
peu importe la langue.

PRODUITS
(1) Vins.

(2) Grappa.

(3) Vins, grappa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits (
1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
13 mars 2006 sous le No. 4312261 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=1685884&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,103  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

From Frank LLC, 1000 Wea Avenue, Lafayette, 
IN 47905, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING HUMANS SMILE
PRODUITS
(1) Articles de papeterie et articles de fête, nommément sacs-cadeaux et sacs surprises, 
étiquettes-cadeaux, boîtes-cadeaux, articles en papier, enveloppes pour le bureau, articles de 
papeterie pour l'écriture, décorations de fête en papier, chapeaux de fête en papier, ballons de fête
, cotillons, chapeaux de fête; serviettes à boissons; décorations, nommément décorations de Noël, 
décorations pour crayons; affiches, autocollants, cartes de souhaits, livres, calendriers, magazines,
stylos, crayons, articles de papeterie, nommément rubans adhésifs pour le bureau, enveloppes 
pour le bureau, colle pour le bureau, articles en papier, crayons, étiquettes de papeterie et articles 
de papeterie pour l'écriture; cartes de correspondance en boîte; papier à notes en boîte pour le 
bureau; carnets; blocs-notes; livres de composition; papillons adhésifs amovibles; revues 
imprimées; jeux de table, jeux de plateau, matériel de jeu, nommément appareils de jeu, roues de 
jeu; produits de soins, fournitures, habillement, produits d'alimentation et produits de nettoyage 
pour animaux de compagnie, nommément vêtements pour animaux de compagnie, lits pour 
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
laisses, tapis pour animaux de compagnie, contenants à nourriture pour animaux de compagnie, 
porte-laisses; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements pour chiens,
vêtements habillés; couvre-chefs, chapellerie, articles chaussants, nommément bandeaux, 
chapeaux, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller,
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables; 
chaussettes; chapeaux; ceintures; bretelles; bijoux; jouets en peluche, figurines d'action jouets; 
figurines d'action jouets à collectionner; figurines animatroniques activées par le son; montres, 
articles de fantaisie et objets de collection, nommément épinglettes de fantaisie, chapeaux de 
fantaisie, macarons de fantaisie, figurines à collectionner; articles de bar, nommément verrerie de 
table, mélangeurs à cocktail ainsi qu'ustensiles en métal, en bois et en verre pour la préparation et 
le service de boissons alcoolisées; tasses; bidons; grandes tasses; accessoires technologiques, 
nommément économiseurs d'écran, étuis pour appareils de poche, nommément étuis pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; macarons; aimants pour réfrigérateurs.

(2) Cartes de souhaits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686103&extension=00
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SERVICES
Services de jeu en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne et de jeux 
de casino; services de divertissement, nommément offre de jeux sur Internet et sur des appareils 
mobiles, des appareils de poche et des ordinateurs tablettes; services de jeu, nommément offre de 
concours.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4551445 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,104  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

From Frank LLC, 1000 Wea Avenue, Lafayette, 
IN 47905, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FROM: FRANK
PRODUITS
(1) Articles de papeterie et articles de fête, nommément sacs-cadeaux et sacs surprises, 
étiquettes-cadeaux, boîtes-cadeaux, articles en papier, enveloppes pour le bureau, articles de 
papeterie pour l'écriture, décorations de fête en papier, chapeaux de fête en papier, ballons de fête
, cotillons, chapeaux de fête; serviettes à boissons; décorations, nommément décorations de Noël, 
décorations pour crayons; affiches, autocollants, cartes de souhaits, livres, calendriers, magazines,
stylos, crayons, articles de papeterie, nommément rubans adhésifs pour le bureau, enveloppes 
pour le bureau, colle pour le bureau, articles en papier, crayons, étiquettes de papeterie et articles 
de papeterie pour l'écriture; cartes de correspondance en boîte; papier à notes en boîte pour le 
bureau; carnets; blocs-notes; livres de composition; papillons adhésifs amovibles; revues 
imprimées; jeux de table, jeux de plateau, matériel de jeu, nommément appareils de jeu, roues de 
jeu; produits de soins, fournitures, habillement, produits d'alimentation et produits de nettoyage 
pour animaux de compagnie, nommément vêtements pour animaux de compagnie, lits pour 
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
laisses, tapis pour animaux de compagnie, contenants à nourriture pour animaux de compagnie, 
porte-laisses; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements pour chiens,
vêtements habillés; couvre-chefs, chapellerie, articles chaussants, nommément bandeaux, 
chapeaux, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller,
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables; 
chaussettes; chapeaux; ceintures; bretelles; bijoux; jouets en peluche, figurines d'action jouets; 
figurines d'action jouets à collectionner; figurines animatroniques activées par le son; montres, 
articles de fantaisie et objets de collection, nommément épinglettes de fantaisie, chapeaux de 
fantaisie, macarons de fantaisie, figurines à collectionner; articles de bar, nommément verrerie de 
table, mélangeurs à cocktail ainsi qu'ustensiles en métal, en bois et en verre pour la préparation et 
le service de boissons alcoolisées; tasses; bidons; grandes tasses; accessoires technologiques, 
nommément économiseurs d'écran, étuis pour appareils de poche, nommément étuis pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; macarons; aimants pour réfrigérateurs.

(2) Cartes de souhaits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686104&extension=00
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SERVICES
Services de jeu en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne et de jeux 
de casino; services de divertissement, nommément offre de jeux sur Internet et sur des appareils 
mobiles, des appareils de poche et des ordinateurs tablettes; services de jeu, nommément offre de 
concours.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4559542 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,182  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft 
m.b.H., 2355 Wr. Neudorf, IZ NÖ-Süd, Strasse 
14, 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

CONTAINEX
PRODUITS
Bâtiments modulaires fixes et amovibles à usage commercial, industriel, organisationnel, 
humanitaire et militaire, nommément bâtiments modulaires pour l'entreposage, bureaux, cabinets 
de toilette, restaurants, ateliers de réparation, stations-service, cafétérias, pharmacies, hôpitaux, 
écoles, installations destinées aux médias et aux invités d'honneur durant des évènements, camps 
militaires, installations de logement et d'hébergement; conteneurs d'entreposage en métal, 
conteneurs d'expédition.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la conception, de la fabrication, de la construction et 
de l'installation de bâtiments modulaires; conception, fabrication et installation de bâtiments 
modulaires fixes et amovibles sur mesure à usage commercial, industriel, organisationnel, 
humanitaire et militaire; location de bâtiments modulaires fixes et amovibles.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 11 février 1982 sous le No. 98908 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=1686182&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,250  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanovo Technology A/S, Thulevej 25-27, P.O. 
Box 692, 5210 Odense NV, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SANOVO VAX
PRODUITS
Machines de traitement, de transformation et d'emballage de produits alimentaires; machines de 
traitement, de transformation et d'emballage d'oeufs; appareils et instruments vétérinaires, 
nommément équipement de vaccination et d'injection automatique pour la vaccination d'oeufs. .

SERVICES
Services de vente au détail et en gros, en ligne et en magasin, dans les domaines des appareils 
vétérinaires de vaccination, de l'équipement de vaccination et des systèmes d'injection; entretien, 
installation et réparation de machines de traitement, de transformation et d'emballage de produits 
alimentaires; entretien, installation et réparation de machines de traitement, de transformation et 
d'emballage d'oeufs; entretien, installation et réparation de machines de vaccination d'oeufs; 
entretien, installation et réparation d'appareils et d'instruments vétérinaires, nommément 
d'appareils de vaccination automatiques et de systèmes d'injection pour la vaccination d'oeufs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 17 janvier 2014, demande no: VA 2014 00126 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 DANEMARK le 12 juin 2014 sous le No. VR 2014 01285 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=1686250&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,251  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Electronic Recycling Association of Alberta,
1301 34th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G
1V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERA.CA

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Surfaces ou fonds moirés

SERVICES
Services de don et de recyclage d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686251&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,262  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sprue Safety Products Limited, Bridge House, 4
Borough High Street, London Bridge, London 
SE1 9QR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMISTEK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686262&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments de contrôle, de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
capteurs, logiciels, matériel informatique et émetteurs-récepteurs de données pour la vérification et
la surveillance d'alarmes et de systèmes d'alarme et pour la surveillance à distance de 
renseignements sur les changements environnementaux concernant la détection et la surveillance 
de chaleur, de fumée, d'incendie et de gaz; appareils et instruments de régulation ou de 
commande d'alarmes et de systèmes d'alarme, nommément micropuces, télécommandes, 
thermistances, panneaux d'alarme, contrôleurs électriques et commandes électriques, moniteurs 
d'affichage et écrans d'affichage pour systèmes d'alarme; extincteurs, nommément extincteurs, 
gicleurs, couvertures antifeu, capteurs d'incendie, détecteurs d'incendie, systèmes de vitrage 
coupe-feu; détecteurs d'alarme et systèmes de surveillance d'alarme, nommément alarmes et 
systèmes d'alarme de sécurité, d'inondation, de fumée, d'incendie, de monoxyde de carbone, de 
gaz et de chaleur; alarmes et systèmes d'alarme d'incendie, de chaleur, de fumée et de fuite de 
gaz qui peuvent communiquer avec d'autres alarmes et dispositifs; contrôleurs sans fil et logiciels 
pour la surveillance et le contrôle à distance d'alarmes et de systèmes d'alarme d'incendie, de 
chaleur, de fumée et de fuite de gaz; appareils de communication de données électroniques, 
nommément systèmes de communication électronique constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour la transmission de données ayant trait aux alarmes, aux systèmes d'alarme et aux 
changements environnementaux concernant la détection et la surveillance de chaleur, de fumée, 
d'incendie et de gaz entre des alarmes et des systèmes d'alarme de fumée, de chaleur, d'incendie, 
et de fuite de gaz; appareils pour l'envoi de messages, nommément appareils de messagerie 
instantanée portatifs, nommément capteurs, micropuces, ordinateurs de poche, téléphones 
mobiles, et matériel informatique, interrupteurs, câbles, échangeurs, émetteurs, matériel 
informatique, alarmes et systèmes d'alarme de chaleur, de fumée, d'incendie et de fuite de gaz; 
appareils électroniques, nommément micropuces, capteurs, ordinateurs de poche, téléphones 
mobiles, alarmes et systèmes d'alarme de chaleur, de fumée, d'incendie et de fuite de gaz et 
matériel informatique pour la transmission et le regroupement de sons, de données et de 
communications vidéo sur plusieurs infrastructures de réseaux et protocoles de communication; 
logiciels pour l'exploitation, la gestion, le contrôle et la surveillance d'alarmes et de systèmes 
d'alarme d'incendie, de gaz, de chaleur et de fumée; logiciel qui détermine l'emplacement d'une 
alarme non fonctionnelle; logiciel qui détermine l'emplacement d'alarmes de chaleur, de fumée, de 
gaz et d'incendie qui sont activées par des changements aux conditions environnementales; 
logiciels de diagnostic pour les alarmes de chaleur, de fumée, d'incendie et de fuite de gaz; 
détecteurs d'alarme; sondes de température; thermistances; appareils et instruments électriques et
électroniques pour la détection d'incendie, de chaleur ou de fumée ou de substances toxiques ou 
nocives, nommément détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de feu et de fumée, 
détecteurs de particules, détecteurs de poussières, détecteurs de chaleur rayonnante, détecteurs 
de pression, détecteurs de flammes, détecteurs de gaz et détecteurs de mouvement; installations, 
appareils et dispositifs de communication sans fil, nommément matériel informatique et logiciels de 
communication pour la transmission de données ayant trait aux alarmes, aux systèmes d'alarme et 
aux changements environnementaux concernant la détection et la surveillance de chaleur, de 
fumée, d'incendie et de gaz entre des alarmes et des systèmes d'alarme, de chaleur, d'incendie, de
fumée et de fuite de gaz; émetteurs et récepteurs sans fil, antennes, concentrateurs, routeurs et 
amplificateurs de communication et appareils de communication d'alarme pour la transmission de 
signaux d'alarme par Internet et des réseaux cellulaires; pièces structurales, composants et pièces 
de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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SERVICES
Installation et entretien d'alarmes et de systèmes d'alarme, nommément d'alarmes et de systèmes 
d'alarme de sécurité, d'inondation, de fumée, d'incendie, de monoxyde de carbone, de gaz et de 
chaleur; installation et entretien d'alarmes et de systèmes d'alarme d'incendie, de fumée, de 
chaleur, de monoxyde de carbone et de gaz qui peuvent communiquer avec d'autres alarmes et 
dispositifs; conseils et consultation concernant l'installation et l'entretien d'alarmes et de systèmes 
d'alarme de sécurité, d'inondation, de fumée, d'incendie, de monoxyde de carbone, de gaz et de 
chaleur; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
produits; conception de composants et de microcomposants optiques; dessin industriel; conception
d'alarmes et de systèmes d'alarme nommément d'alarmes et de systèmes d'alarme de fumée, 
d'incendie, de monoxyde de carbone, de gaz et de chaleur; conception de systèmes de réseautage
et de surveillance à distance pour les alarmes et les systèmes d'alarme; services de 
développement, de mise à jour et de maintenance de logiciels; conseils et consultation ayant trait à
tous les services susmentionnés. Services de développement de produits, conception de 
composants et de microcomposants optiques, dessin industriel, développement, mise à jour et 
maintenance de logiciels, conception d'alarmes et de systèmes d'alarme, d'incendie, de gaz et de 
chaleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 février 2014, demande no: 012566212 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 30 juin 2014 sous le No. 012566212 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 1,686,342  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dümmen Group B.V., Coldenhovelaan 6, De 
Lier 2678PS, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

RED FOX
PRODUITS
Graines, nommément graines de fleurs, semences, germination de semences pour la botanique; 
plantes vivantes et fleurs naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3,926,984 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686342&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,348  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., A corporation organized and existing
under the laws of the State of Delaware, 235 
East 42nd Street, New York, NY 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

ZUITION
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des allergies, de l'hypertension,
du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
hémolytiques, de la sclérose en plaques, des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, 
des maladies du cerveau, des troubles épileptiques, de la dyskinésie associée au système nerveux
central, des maladies dégénératives du système nerveux, des troubles de la motilité oculaire, des 
troubles, des blessures et des maladies de la moelle épinière, des troubles des nerfs crâniens et 
faciaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies inflammatoires du pelvis, des 
maladies de l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital, nommément des 
infections, de la ménopause; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des lésions du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le soulagement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des brûlures, de la 
douleur neuropathique, des névralgies post-herpétiques, de la douleur chronique; antibiotiques; 
anti-infectieux, anti-inflammatoires; antifongiques; antiviraux; contraceptifs pharmaceutiques oraux 
et injectables; vaccins pour les humains; produits de désaccoutumance au tabac.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686348&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,367  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC., 2100
RiverEdge Parkway 5th Floor, Suite 500, 
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERCONTINENTAL EXCHANGE
SERVICES
Affaires financières et affaires monétaires, nommément services de gestion et d'analyse 
financières; offre d'un marché financier pour la vente et/ou l'achat de devises, de marchandises, de
contrats à terme standardisés, de dérivés, de valeurs mobilières, d'options, de valeurs nettes en 
espèces et d'instruments financiers connexes et/ou pour les opérations connexes; services de 
marché financier pour les opérations sur devises, marchandises, contrats à terme standardisés, 
dérivés, valeurs mobilières, options, valeurs nettes en espèces et instruments financiers connexes;
calcul de prix et d'indices de prix de devises, de marchandises, de contrats à terme standardisés, 
de dérivés, de valeurs mobilières, d'options, de valeurs nettes en espèces et d'instruments 
financiers connexes; services financiers, à savoir compensation et règlement d'opérations 
financières, sur les marchés de capitaux, visant des devises, des marchandises, des contrats à 
terme standardisés, des dérivés, des valeurs mobilières, des options, des valeurs nettes en 
espèces et des instruments financiers connexes; tenue de marché, à savoir détermination du cours
d'achat et du prix de vente d'instruments financiers ou de marchandises; services de courtage dans
les domaines des devises, des marchandises, des contrats à terme standardisés, des dérivés, des 
valeurs mobilières, des options, des valeurs nettes en espèces et des instruments financiers 
connexes; services d'évaluation financière; aide à des tiers dans leurs opérations financières sur 
des devises, des marchandises, des contrats à terme standardisés, des instruments financiers 
dérivés, des valeurs mobilières, des options, des valeurs nettes en espèces et des instruments 
financiers connexes; recherche, surveillance, collecte et offre de nouvelles et d'information 
financières en temps réel ou non ayant trait à l'achat, à la vente, à l'évaluation et/ou au suivi de 
marchés de capitaux mondiaux, de devises, de marchandises, de contrats à terme standardisés, 
de dérivés, de valeurs mobilières, d'options, de valeurs nettes en espèces et d'instruments 
financiers connexes; services de consultation et de conseil financiers; offre de services de marché 
financier et d'information financière sur le Web au moyen d'un terminal informatique ou d'un 
appareil de communication mobile; offre de tous les services susmentionnés à partir d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686367&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86341089 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,771,662 en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,441  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIÑA SANTA CAROLINA, S.A., TIL-TIL NO. 
2228, MACUL, SANTIAGO, CHILE

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANTA CAROLINA CHILIAN HERITAGE CHILI 1875 VALLE DE SAN ANTONIO 2013 
SPECIALTIES OCEAN SIDE SAUVIGNON BLANC

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Phares

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SANTA CAROLINA est SAINT CAROLINA et 
celle de VALLE DE SAN ANTONIO est VALLEY OF SAN ANTONIO.

PRODUITS
Vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686441&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,494  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLICHEM S.A., 50 Val Fleuri, L-1526, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ONY-TEC
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ONY-TEC est un mot inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

PRODUITS
Cosmétiques, nommément produits non médicamenteux pour les soins de la peau, des ongles et 
des cheveux. Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 10 août 2006 sous le No. BX804824 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686494&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,641  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Céline Vinet, 14, rue de la forêt, 
Saint-Gabriel-de-Valcartier, QUÉBEC G0A 4S0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANIMACHIEN UN AMI POUR LA VIE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Bleu
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
Le logo et son slogan "Animachien Un ami pour la vie" est accompagné d'empreinte de pattes de 
chiens avec en parallèle l'empreinte de pieds humains. Les deux empreintes forment le dessin 
distinctif de l'entreprise. Le logo symbolise la mission de l'entreprise à l'égard de sa philosophie 
pour développer et entretenir une relation harmonieuse entre l'homme et son compagnon canin.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Les mots du 
texte "Animachien Un ami pour la vie" sont en bleu foncé (PANTONE PMS-2757, CMYK-100 82 0 
30, HEX-0020b3 et RGB-0 32 179) et les empreintes des pattes de chiens et de pieds humains 
sont en jaune (PANTONE PMS-130, CMYK-0 30 100 0, HEX-ffb300 et RGB-55 179 0). PANTONE 
est une marque de commerce enregistrée.

SERVICES
Service d'éducation canine et de gestion du comportement du chien, nommément entraînement 
des chiens, apprentissage du langage des chiens et modification des comportements inadéquats 
chez les chiens; Service de consultation privée en évaluation du comportement du chien; Service 
d'accompagnement pour le choix d'un chien; Formation en éducation canine, nommément cours de
formation de groupe ou individuel dans le domaine de l'obéissance des chiens; Service de pension 
canine; Ateliers-conférences dans le domaine de l'éducation canine; Service de toilettage des 
chiens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686641&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,686,692  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMERCIALIZADORA ALMACENES GARCIA 
DE MÉXICO, S.A. DE C.V., VENUSTIANO 
CARRANZA # 91, COL. CENTRO, DEL. 
CUAUHTÉMOC, C.P. 06060 MÉXICO CITY, 
MEXICO

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)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément chemises sans manches, chemises à manches courtes, 
chemisiers à manches longues, tee-shirts sans manches, tee-shirts à manches courtes, 
débardeurs, polos, hauts courts, shorts, jupes, pantalons et jeans en denim, vêtements de pêche, 
robes, gilets, manteaux, vestes, manteaux, pull d'entraînement, chandails, vêtements de bain, 
soutien-gorge, corsages, tangas, culottes bikinis, boxeurs, chaussettes; vêtements pour hommes, 
nommément chemise à manches courtes, chemise à manches longues, polos, tee-shirts sans 
manches, tee-shirts à manches courtes, chemise à manches longues, pantalons et jeans en denim
, bermudas, maillots de bain, pulls d'entraînement, chandails, manteaux, vestes, gilets, boxeur, 
chaussettes; articles chaussants, nommément sandales et chaussures de tennis; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686692&extension=00
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SERVICES
Vente au détail, vente en ligne, vente en gros, vente par correspondance (par catalogue) et vente 
par des émissions de téléachat de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,731  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hippy Tree, LLC, 4025 Spencer Street, Suite 
101, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIPPYTREE
PRODUITS
Articles chaussants de sport; bandanas; casquettes de baseball; bonnets de bain; costumes de 
bain; maillots de bain; cache-maillots; chaussures de plage; vêtements de plage; petits bonnets; 
ceintures; bérets; bermudas; bikinis; combinés-slips; caleçons; boxeurs; casquettes; chandails en 
molleton; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; bottes de 
caoutchouc; gants; shorts de gymnastique; tenues d'entraînement; corsages bain-de-soleil; 
chapeaux; bandeaux; pulls d'entraînement à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes; 
chemises en tricot; vêtements d'intérieur; pyjamas; parkas; ponchos; pulls; vêtements 
imperméables; vêtements antifriction; sandales; foulards; chemises; shorts; chemises de nuit; 
pantoufles; espadrilles; chaussettes; chemises sport; visières; vêtements de surf; chandails; 
chaussettes d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain; maillots de bain;
tee-shirts; débardeurs; tongs; hauts, nommément chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts et 
débardeurs; ensembles d'entraînement; gilets de corps; chandails à encolure en V; shorts de 
marche; chaussons pour l'eau; combinaisons isothermes; coupe-vent; chemises coupe-vent; 
serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,338,348 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=1686731&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,734  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hippy Tree, LLC, 4025 Spencer Street, Suite 
101, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste

PRODUITS
Articles chaussants de sport, bandanas, casquettes de baseball, bonnets de bain, costumes de 
bain, maillots de bain, cache-maillots, chaussures de plage, vêtements de plage, petits bonnets, 
bérets, bermudas, bikinis, maillots, caleçons, boxeurs, casquettes, chandails en molleton, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales, bottes de caoutchouc, gants,
shorts d'entraînement, tenues d'entraînement, corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, pulls 
d'entraînement à capuchon, vêtements pour nourrissons, vestes, chemises en tricot, vêtements 
d'intérieur, pyjamas, parkas, ponchos, vêtements imperméables, vêtements antifriction, sandales, 
foulards, chemises, shorts, chemises de nuit, pantoufles, espadrilles, chaussettes, chemises sport, 
visières, vêtements de surf, chandails, chaussettes d'entraînement, bonnets de bain, maillots de 
bain, vêtements de bain, maillots de bain, débardeurs, tongs, hauts, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts et débardeurs, tee-shirts, gilets de corps, chandails à encolure en V, 
shorts de marche, combinaisons isothermes, coupe-vent, chemises coupe-vent, serre-poignets, 
chaussons pour l'eau, ceintures, ensembles d'entraînement, chandails.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686734&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,209,071 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,121  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enbridge Gas Distribution Inc., 500 Consumers 
Road North York, Toronto, ONTARIO M2J 1P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME WINTERPROOFING PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Coiffures
- Autres coiffures
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe

SERVICES
Sensibilisation du public aux mesures d'efficacité énergétique ainsi qu'aux questions et aux 
initiatives d'amélioration connexes; services de consultation en efficacité énergétique; conception 
et installation d'améliorations pour le rendement énergétique domiciliaire, nommément installation 
de matériaux d'isolation, installation de fenêtres et de portes éconergétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687121&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,123  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enbridge Gas Distribution Inc., 500 Consumers 
Road North York, Toronto, ONTARIO M2J 1P8

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME WINTERPROOFING PROGRAM
SERVICES
Sensibilisation du public aux mesures d'efficacité énergétique ainsi qu'aux questions et aux 
initiatives d'amélioration connexes; services de consultation en efficacité énergétique; conception 
et installation d'améliorations pour le rendement énergétique domiciliaire, nommément installation 
de matériaux d'isolation, installation de fenêtres et de portes éconergétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687123&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,126  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRI Interventions, Inc., Suite 2550, One 
Commerce Square, Memphis, TN 38103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MRI INTERVENTIONS
PRODUITS
Dispositifs chirurgicaux compatibles avec l'IRM pour orienter, repérer ou positionner un dispositif de
diagnostic ou un appareil thérapeutique, nommément des endoprothèses vasculaires, des sondes, 
des aiguilles, des dérivations, des greffons, des pompes, des seringues, des cathéters et des 
implants, pendant une intervention guidée par IRM; dispositifs de diagnostic ou thérapeutiques 
compatibles avec l'IRM pour utilisation pendant une intervention guidée par IRM; logiciels 
connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4239410 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=1687126&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,577  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOYAGES BERGERON INC., 7725, rue 
St-Denis, Montréal, QUÉBEC H2R 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSION MONDE
SERVICES
(1) Exploitation d'une agence de voyages; Vente et émission de billets d'avions, de train et de 
croisières; Vente de forfaits de vacances et de circuits touristiques guidés.

(2) Organisation de voyages en circuits touristiques guidés.

(3) Services de réservation de véhicules de location.

(4) Services de comparaison de prix de véhicules de location.

(5) Services de réservation de chambres d'hôtels et de villas.

(6) Services de réservation de transferts entre les aéroports et les hôtels, ports, gares et autres 
lieux touristiques.

(7) Services de publicité pour des tiers dans le domaine du voyage, des croisières, forfaitistes et de
l'assurance via un site Internet.

(8) Exploitation d'un site web présentant des informations concernant le voyage, le transport aérien
, les hôtels, les transferts ainsi que la santé et la sécurité des voyageurs.

(9) Services de transmission de titres électroniques pour le transport aérien, l'hébergement, les 
circuits touristiques, les assurances et le stationnement.

(10) Services d'organisation de voyages de groupe.

(11) Organisation de conférences portant sur le voyage, la culture, l'histoire et la géographie.

(12) Services de jumelage de voyageurs.

(13) Services de conciergerie, nommément services de réservation pour des tiers de transport, de 
véhicules, de restaurants, de spectacles, d'excursions touristiques, d'attractions touristiques, 
d'activités sportives et shopping avec styliste.

(14) Services-conseils aux entreprises et aux voyageurs en matière de transport aérien, de location
de véhicules, d'hôtellerie, de restauration, de divertissements et d'attractions dans le domaine 
touristique, nommément visites historiques, culturelles, naturelles et touristiques, organisation de 
visites guidées dans le domaine touristique, nommément visites historiques, culturelles, naturelles 
et touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 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=1687577&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,623  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOLKO INDUSTRIES LTD., P.O. Box 39, 3000 
- 28th Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA 
V1T 6M1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOLKO T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Bois d'oeuvre, bois de charpente, panneaux à copeaux orientés, panneaux de structure ou autres 
en bois pour le revêtement, panneaux de structure isolés en bois, panneaux de bois, panneaux à 
base de bois, contreplaqué, placages de bois, panneaux en bois, poutres en bois, bois d'ingénierie,
solives de bordure, panneaux de platelage, linteaux en bois, poteaux de bois, revêtements de sol 
et sous-couches de revêtement de sol en bois d'ingénierie, panneaux de structure en bois pour 
revêtements de sol, panneaux de sous-couche de revêtement de sol; panneaux de construction 
navale, nommément panneaux de bois imperméables pour la construction de bateaux et de 
structures maritimes, panneaux de bois extérieurs, parements en bois, limons d'escalier, girons 
d'escalier, panneaux de coffrage, panneaux de coffrage à béton, composants de porte autres qu'en
métal, nommément âmes de porte; bois d'oeuvre mi-ouvré, nommément bois, contreplaqué et 
panneaux à copeaux orientés (OSB) pour la fabrication de tables, de bureaux, de bibliothèques, de
tablettes; composants de mobilier rembourrés, nommément pièces de cadre de mobilier, fermes de
charpente et membrures de ferme, solives, traverses de chemin de fer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687623&extension=00
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SERVICES
Courtage commercial dans le domaine du bois et des produits en bois, approvisionnement et achat
de bois et de produits en bois pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1997 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,687,903  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPARTAN BRANDS, INC., 451 Park Avenue 
South, Fifth Floor, New York, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2014, demande no: 86/
184,432 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687903&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,989  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyperline Systems Canada Ltd., 1877 Mayor 
Way, Metcalfe, ONTARIO K0A 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Le dessin représente la marque de commerce sous quatre angles différents. La marque de 
commerce est constituée de la couleur orange (Pantone* PMS 1505) appliquée aux coins de la 
boîte et d'une couleur sur mesure (selon le modèle CMJN), composée de cyan 30, de magenta 30,
de jaune 30 et de noir 100 (illustrée en noir sur le dessin), appliquée à la surface visible de la boîte.
La large bande blanche qui se trouve sur toutes les faces et les côtés visibles de la boîte 
représente l'endroit où figureront l'information sur le produit ou les images du produit. *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687989&extension=00
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PRODUITS
Câbles électriques, câbles à fibres optiques, câbles coaxiaux, fiches électriques, douilles, bornes 
de connexion et de câble, boîtes de commutation, fils d'identification pour fils électriques, serre-fils,
boîtes de branchement, boîtes de distribution, boîtes de jonction, cache-prises électriques, 
disjoncteurs, connecteurs, conduites d'électricité, fils électriques, contacts électriques, connexions 
électriques; matériaux de construction, nommément vis, rondelles, écrous, boulons, baies, 
armoires, portes, plateaux, conduits et chemins de câbles, colonnes de soutien, faux planchers, 
panneaux et carreaux de faux plancher, limons, poteaux, cadres, boîtes de montage, cadres de 
montage pour systèmes de connexion, range-câbles, attaches pour câbles, supports autocollants, 
attaches, serrures, fouloirs, pinces, bornes de repérage de câbles, bandes enveloppantes; câbles 
et fils non électriques pour l'organisation, le serrage, le levage et la fixation; outils et instruments à 
main, nommément coupe-fils, coupe-câbles, dénudeurs de fils et de câbles, pinces à sertir, outils 
de poinçonnage à percussion, outils et têtes de raccordement; outils d'installation de câbles, boîtes
à outils, multimètres, adaptateurs d'essai pour câbles de signaux, rasoirs; équipement de 
communication pour la gestion de la connectivité réseau et de signaux et pour le raccordement et 
la gestion de câbles, nommément conducteurs, câbles, fils, fibres et filaments, tous pour la 
conduction du courant électrique ou la transmission de signaux optiques; plaques de recouvrement
, coupleurs, plaques, adaptateurs, prises électriques, range-câbles et faisceaux de câbles, fixations
de mise à la terre, baies pour loger des composants de télécommunication et de réseau, cordons 
de raccordement, entretoises, équipement terminal et répartiteurs électriques et à fibres optiques, 
connecteurs de pontage, connecteurs, boîtes de jonction, tableaux et boîtes de distribution, 
panneaux de répartition et blocs de raccordement, cadres de raccordement, fiches électriques, 
prises, douilles, bornes, baie de relais, répartiteurs, fiches et prises électriques modulaires, boîtes 
en saillie, couvre-fiches électriques; systèmes de connexion, nommément panneaux, fils, fiches de 
connexion, blocs de connexion, modules de connexion, tubes à gaz pour les connexions réseau et 
les connexions de télécommunication; connecteurs mâle-femelle, câbles d'essai; générateurs de 
tonalité, ensembles de sondes amplificatrices, serre-câbles, plateaux d'épissures; porte-étiquettes; 
plaques de recouvrement; outils, nommément outils de sertissage, perceuses, clés, meules, pinces
, lames, marteaux, couteaux, ciseaux, tournevis, outils de perforation, scies et clés à rochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,288  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanda Pharmaceuticals, Inc., 2200 
Pennsylvania Ave. NW, Suite 300E, 
Washington, DC 20037, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HETLIOZ (TASIMELTEON) CAPSULES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, nommément des maladies et des troubles du sommeil ainsi que des troubles liés au 
rythme circadien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2014, demande no: 
86185566 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 
sous le No. 4,756,956 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 
sous le No. 4,756,956 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688288&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,387  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Workshop XI, Inc., 88 Happy Lane, San Rafael, 
CA 94901, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED PROJECTS
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, vestes, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, chaussettes; chaussures de vélo; sacs, 
nommément sacs de transport tout usage, sacs à bandoulière, sacs à livres, sacs banane, 
sacoches de messager, sacs de sport; sacs à dos; valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2014, demande no: 86342449
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=1688387&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,396  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mediacom Canada ULC, 1 Dundas Street. West
, Suite 2800, Toronto, ONTARIO M5G 1Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CONTENT AND CONNECTIONS AGENCY
PRODUITS
Logiciels d'enregistrement, de compilation, d'organisation, d'analyse, d'évaluation, de traitement, 
de transmission et de présentation de textes, d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo; 
logiciels pour la tenue d'études de marché; logiciels d'analyse des risques d'entreprise; logiciels de 
formation des employés; logiciels de gestion des risques; logiciels de création d'exercices de 
simulation pour la formation des employés.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688396&extension=00
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(1) Recherche et consultation ayant trait aux médias; planification, achat et négociation d'espace 
publicitaire, de temps publicitaire, ainsi que d'espace et de temps d'antenne dans les médias pour 
des tiers; publicité des produits et des services de tiers; services de promotion et de marketing 
pour des tiers, nommément services de placement de produit, services de promotion des ventes, 
services de conception et de valorisation de marques pour des tiers; services d'administration et de
gestion des affaires; services de conseil et de consultation dans les domaines de la publicité et des
affaires, ainsi qu'offre de publicité pour des tiers en ligne par un réseau informatique mondial; 
services de publicité, nommément rédaction de textes publicitaires pour des tiers; production de 
matériel et de messages publicitaires; services de relations publiques; études et analyse de 
marché; services de recherche et diffusion d'information ayant trait à l'administration des affaires, à
la gestion des affaires, à la publicité des produits et des services de tiers et aux services de 
marketing pour des tiers; analyse et compilation de statistiques; services de sondages d'opinion; 
administration des affaires; diffusion d'information sur ce qui suit : recherche et consultation ayant 
trait aux médias, planification, achat et négociation d'espace publicitaire, de temps publicitaire, 
ainsi que d'espace et de temps d'antenne dans les médias pour des tiers, publicité des produits et 
des services de tiers, services d'administration et de gestion des affaires, services de conseil et de 
consultation dans les domaines de la publicité et des affaires, offre de publicité pour des tiers en 
ligne sur un réseau informatique mondial, production de matériel et de messages publicitaires, 
services de relations publiques, études et analyse de marché, services de recherche, analyse et 
compilation de statistiques, services de sondage d'opinion, administration des affaires; compilation 
de publicités pour utilisation comme pages Web sur un réseau informatique mondial; offre de 
services médiatiques dans le domaine de la publicité et du marketing personnalisés, nommément 
planification et achat de temps d'antenne et d'espace dans les médias pour le marketing direct; 
publicité numérique et en ligne des produits et des services de tiers; placement de publicité dans 
les médias pour des tiers; organisation de campagnes de publicité pour des tiers et offre de 
services de consultation en matière de campagnes de publicité; traitement de données; analyse et 
étude d'information recueillie sur les opinions et le comportement des consommateurs au moyen 
d'études de marché et d'études publicitaires.
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(2) Services de conception, nommément conception de nouvelles marques pour des tiers; services 
informatiques, nommément conception et développement de logiciels, d'applications, de sites Web,
de plateformes Internet et de bases de données; conception et développement de produits; 
services d'édition de programmes informatiques; services de studio d'art; services de dessin 
industriel; conception d'emballages; agences de stylisme (dessin industriel); graphisme; services 
de décoration intérieure; design de mode; services d'architecture; études de projets techniques, 
nommément recherche technique sur l'utilisation de plateformes et de supports numériques dans 
les domaines du divertissement, des habitudes de vie, de la beauté, du magasinage, de la mode, 
de la musique et des médias; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers (
développement de produits); développement de systèmes informatiques dans le domaine du 
graphisme; conception (création) et développement d'outils pour les études de marché; création 
d'images virtuelles et interactives; conception et développement de logiciels, programmation 
informatique, services de programmation informatique, hébergement de sites informatiques (sites 
Web); services d'information, de recherche et de consultation ayant trait à ce qui suit : conception 
et développement de produits, services d'édition de programmes informatiques, services de studio 
d'art, services de dessin industriel, conception d'emballages, agences de stylisme (dessin industriel
), graphisme, services de décoration intérieure, design de mode, services d'architecture, études de 
projets techniques, nommément recherche technique sur l'utilisation de plateformes et de supports 
numériques dans les domaines du divertissement, des habitudes de vie, de la beauté, du 
magasinage, de la mode, de la musique et des médias, recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers (développement de produits), développement de systèmes informatiques 
dans le domaine du graphisme, conception (création) et développement d'outils pour les études de 
marché, création d'images virtuelles et interactives, conception et développement de logiciels, 
hébergement de sites informatiques (sites Web), conception et développement de logiciels, mise à 
jour et maintenance de logiciels, installation de logiciels et de programmes informatiques, 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour le stockage informatisé 
de données, location de logiciels, hébergement de sites Web, services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément installation, stockage électronique, location et maintenance d'un logiciel 
d'application qui permet aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique ainsi que du 
contenu audio, du contenu vidéo, du texte, des images et du contenu animé de divertissement, 
ainsi que services de stockage de données informatiques; conception et développement de 
logiciels, conception et développement de logiciels, conception et développement de logiciels, 
conception et développement de logiciels de formation de personnel et de création d'exercices de 
simulation pour la formation des employés; mise à jour et maintenance de logiciels; installation de 
logiciels et de programmes informatiques; développement de logiciels et de matériel informatique 
pour le stockage informatisé de données; programmation informatique; location de logiciels; 
hébergement de sites Web; services de fournisseur de services applicatifs, nommément installation
, stockage électronique, location et maintenance d'un logiciel d'application qui permet aux 
utilisateurs de lire et de programmer de la musique ainsi que du contenu audio, du contenu vidéo, 
du texte, des images et du contenu animé de divertissement; services de stockage de données 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,688,418  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6601 Bermuda Road, Las 
Vegas, NV 89119, 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

MAJESTIC STAG
PRODUITS
Machines à sous, appareils de pari et appareils de jeu électroniques, jeux de primes et jeux 
thématiques utilisés avec des machines à sous, des appareils de pari et appareils de jeu 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688418&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,422  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6601 Bermuda Road, Las 
Vegas, NV 89119, 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
OLE JALAPENOS! HOT AND SPICY

PRODUITS
Machines à sous, appareils de pari et appareils de jeu électroniques, jeux de primes et jeux 
thématiques utilisés avec des machines à sous, des appareils de pari et appareils de jeu 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688422&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,482  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert B. OAKWELL-MORGAN, 115 Burbank 
Drive, North York, ONTARIO M2K 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

OMI CELPAK
PRODUITS
Supports à téléphone cellulaire mains libres réglables; produits d'autodéfense, nommément 
aérosol capsique et alarmes de sécurité personnelle, nommément sifflets utilisés pour se protéger 
des agresseurs; équipement médical de protection contre les champs électromagnétiques, 
nommément maille offrant une protection maximale contre les champs électromagnétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688482&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,769  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENKA SEIKEN KABUSHIKI KAISHA also 
trading as DENKA SEIKEN CO., LTD., a legal 
entity, 1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8338, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKNAVI
PRODUITS
Réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale
; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical; réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical et vétérinaire; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et vétérinaire; 
réactifs de diagnostic pour utilisation médicale et vétérinaire en laboratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688769&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,797  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT TASTE
PRODUITS
Réfrigérateurs, cuisinières, fours de cuisine électriques et au gaz à usage domestique et 
commercial, fours à micro-ondes pour la cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688797&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,915  Date de production 2014-08-08
 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 CHANGING BANKING FOR THE BETTER

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 bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688915&extension=00


  1,688,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 542

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,688,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 543

  N  de demandeo 1,688,964  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HURON CONSULTING GROUP INC., a 
Delaware Corporation, 550 West Van Buren 
Street, Chicago, IL 60607, 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

HURON CONSULTING GROUP
PRODUITS
Logiciels pour les services de consultation en affaires et les services de consultation financière 
destinés aux fournisseurs de soins de santé, nommément logiciels pour les services de gestion des
flux de trésorerie, de gestion de la réduction des comptes débiteurs et de gestion de la trésorerie 
ainsi que logiciels d'aide à la prise de décisions et de planification des tâches quotidiennes pour 
l'inscription des patients ainsi que pour utilisation avec les dossiers, l'information financière, 
l'information sur l'assurance et l'information sur les services à la clientèle des fournisseurs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688964&extension=00
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(1) Services de consultation dans les domaines de l'administration de l'enseignement supérieur, de
la gestion des affaires en recherche universitaire, de l'organisation d'entreprise, de la croissance 
d'entreprise, tous offerts pour l'enseignement supérieur; consultation en gestion des affaires et 
consultation en affaires dans l'industrie des soins de santé; services de consultation et services 
d'information offerts aux organisations du domaine des soins de santé dans les secteurs de la 
gouvernance d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des affaires, de 
l'économie, ainsi que des stratégies et des opérations d'entreprise; services de recherche offerts 
aux organisations du domaine des soins de santé dans les secteurs de la gestion des affaires, de 
l'économie, ainsi que des stratégies et des opérations d'entreprise; services de consultation, 
nommément aide aux cabinets d'avocats et aux services juridiques relativement à la gestion de 
leurs dépenses, à leur efficacité opérationnelle, ainsi qu'au traitement des documents et des 
preuves; gestion de conseillers juridiques et de ressources de conseil juridique; services d'analyse 
et d'évaluation des coûts; services de consultation pour aider les organisations dans le secteur des
sciences biologiques dans les domaines de la gestion des affaires et des programmes ainsi que de
l'établissement de la juste valeur de marché de certains frais d'activités de services; consultation 
en affaires dans les domaines de la gestion de la distribution de produits et de la gestion des 
canaux de distribution; services de consultation pour aider les hôpitaux, les centres médicaux 
universitaires et les organismes de recherche indépendants en matière d'efficacité opérationnelle 
et organisationnelle dans le domaine de la recherche clinique; services de consultation dans le 
domaine de la conformité de la facturation en recherche clinique; services de consultation dans les 
domaines des fonds ou des capitaux pour l'augmentation de la liquidité, le financement de la 
croissance, la monétisation ou l'acquisition d'actifs d'exploitation ou le placement dans des fonds 
de roulement, des dépenses en capital ou d'autres initiatives de croissance; soutien à 
l'accroissement des produits, à l'harmonisation des activités et à l'harmonisation organisationnelle, 
à la gestion de la chaîne logistique, à l'amélioration des opérations, à l'intégration après fusion, à la
gestion après démarrage ainsi qu'à l'efficacité relative aux frais de vente, aux frais généraux et aux 
dépenses administratives; services indépendants d'évaluation et de consultation pour aider les 
clients à prendre des décisions éclairées concernant une transaction, des questions de fiscalité ou 
un litige.

(2) Services de consultation offerts pour l'enseignement supérieur dans les domaines de la gestion 
et de la stratégie financières; services de consultation financière dans l'industrie des soins de santé
; services d'évaluation immobilière dans le domaine des soins de santé; services de gestion de la 
trésorerie dans l'industrie des soins de santé; services de consultation judiciaire et financière dans 
le cadre d'enquêtes et de litiges, nommément investigation informatique, à savoir examen de 
courriels et d'autres informations stockées électroniquement pouvant constituer des éléments de 
preuve pertinents dans le cadre de poursuites; services de consultation dans le domaine des 
solutions pour les entreprises en processus de transition, les regroupements de créanciers et 
autres parties intéressées dans le cadre de procédures de faillite et de restructuration.
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(3) Consultation en informatique dans les domaines de la gestion de la distribution de produits et 
de la gestion des canaux de distribution; services de maintenance de logiciels de gestion de la 
distribution de produits et des canaux de distribution, ainsi que services de soutien connexes; 
services informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de pages Web de réseau pour 
des tiers; services de consultation en informatique offerts aux établissements d'enseignement 
supérieur dans le domaine des technologies de l'information; services d'expertise judiciaire en 
informatique pour la consultation juridique; services de maintenance et de dépannage de logiciels 
de gestion de la distribution de produits et des canaux de distribution, ainsi que services de soutien
connexes; services informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de pages Web de 
réseau pour des tiers; services de consultation pour aider les hôpitaux, les centres médicaux 
universitaires et les organismes de recherche indépendants dans la mise en oeuvre de leurs 
processus d'évaluation et de sélection des fournisseurs ainsi que dans l'implémentation de leurs 
logiciels, nommément dans la mise en oeuvre de processus d'affaires concernant les logiciels ainsi
que services de consultation concernant la technologie de recherche clinique.

(4) Services juridiques, nommément examen accéléré de documents et de preuves; services de 
consultation juridique, nommément examen de documents et de preuves, ainsi que stockage de 
documents dans un référentiel électronique, tous pour les services juridiques et de conformité avec
les règlements; services de soutien en cas de litige, nommément investigation informatique, à 
savoir examen des courriels et d'autres informations stockées électroniquement pouvant constituer
des éléments de preuve pertinents dans le cadre de poursuites; services de consultation pour aider
les organisations dans le secteur des sciences biologiques dans le domaine de la conformité avec 
les règlements pour inclure les rapports de divulgation de l'ensemble des dépenses, les ententes 
d'intégrité au sein des entreprises, les procédures pour les examens indépendants, les accords de 
suspension de poursuites et les rapports au gouvernement sur les prix; conseils et information sur 
l'éthique dans le domaine de la recherche clinique, nommément services d'évaluation et de mise 
en oeuvre à des fins de conformité en matière de protection des sujets de recherche humains ainsi 
que création d'un comité organisationnel qui approuve, surveille et évalue les recherches 
biomédicales et comportementales sur des humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,688,974  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST (A.C.O.), (
Association sans but lucratif régie par la loi de 
1901), Circuit des 24 Heures, 19 X, 72040 Le 
Mans, 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
24H LE MANS

PRODUITS
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques nommément solives, 
palplanches métalliques, poutrelles, armatures métalliques pour béton, plaques métalliques de 
revêtement pour la construction, planchers métalliques, dalles métalliques, cloisons métalliques, 
panneaux multicouches métalliques, parements métalliques, bardages et couvertures métalliques, 
bacs acier, plaques métalliques, panneaux sandwich et profilés métalliques, façades et murs à 
rideaux; constructions transportables métalliques nommément tonnelles, vérandas et palissades, 
bancs transportables, panneaux d'affichage et de communication transportables, abris 
transportables pour véhicules, abris transportables pour piétons; matériaux métalliques pour les 
voies ferrées nommément rails et leurs parties constitutives; glissières de sécurité routière 
métalliques; bornes routières métalliques non lumineuses et non mécaniques; plaques émaillées 
nommément plaques signalétiques, sabots de Denver; insignes d'identification en métal; câbles, 
fils et serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie métallique nommément boulons de 
quincaillerie, clous, écrous de quincaillerie, ressorts de quincaillerie, vis de quincaillerie; tuyaux 
métalliques nommément tuyaux d'échappement pour automobiles; coffres-forts; minerais 
métalliques, nommément : minerais bruts ou préparés; constructions métalliques nommément 
parements d'aluminium, poutres d'acier, panneaux de toits en acier; échafaudages métalliques; 
boîtes en métaux communs nommément boîtes d'essieux pour wagons et locomotives, boîtes de 
vitesse pour machinerie industrielle, boîtes de vitesses; coffres métalliques nommément coffres à 
outils; récipients d'emballage en métal nommément flacons; monuments funéraires métalliques; 
objets d'art en métaux communs nommément statues, figurines et statuettes; plaques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688974&extension=00
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d'immatriculation métalliques; plaques d'identité en métal; serrures pour véhicules; installation pour
parquer les bicyclettes métalliques nommément supports à bicyclettes; objets d'art en bronze 
nommément figurines, statues et statuettes; coupes (récompenses) nommément trophées en métal
; capsules en métal; clés; anneaux métalliques pour clés; cadres métalliques nommément cadres 
de bicyclettes; appareils et instruments scientifiques autres qu'à usage médical, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément 
compas à dessin, compas magnétique, ballons météorologiques, bouchons indicateurs de pression
pour valves, bouées de repérage, mesures de capacité, densimètres, densité-mètres, détecteurs, 
doseurs, indicateurs de niveau d'eau, dosimètres, hygromètres, inclinomètres, indicateurs de 
pression, indicateurs de quantité, indicateurs de température, indicateurs de vide, indicateurs de 
vitesse, ionisateurs, jauges, manomètres, pèse-acide, pèse-sel, photomètres, polarimètres, 
pompes autorégulatrices à combustible, mesureurs de pression, sonars, sondes, sonomètres, 
sulfitomètres, tachymètres, thermostats, dactynomètres, jumelles, télescopes, caméras 
numériques, caméras vidéo, lentilles de caméras, projecteurs cinématographiques, écrans de 
projection, caméscopes, magnétoscopes, jumelles, télescopes, ordinateurs, projecteurs de 
diapositives; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique nommément commutateur 
électrique, transformateur électrique, accumulateur électrique, régulateur 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, coupe-circuit, inverseurs et convertisseurs de courant, télérupteurs, 
disjoncteurs, parafoudres, fusibles, cartouches-fusibles, tableaux de dérivation, résistances 
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement du son 
et des images nommément magnétoscopes, décodeurs, appareils radio émetteur, lecteurs DVD et 
CD, modems, haut-parleurs; supports d'enregistrement magnétiques nommément disques 
acoustiques et optiques et disquettes souples préenregistrées contenant de l'information relative 
aux compétitions sportives; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement nommément distributeurs de boissons réfrigérées, machines distributrices d'aliments; 
caisses enregistreuses, machines à calculer nommément calculatrices; équipement pour le 
traitement de l'information nommément ordinateurs; extincteurs; logiciels de jeux de réalité virtuelle,
logiciels de jeux vidéo nommément jeux vidéo d'ordinateur, jeux vidéo pour console de jeu, jeux 
vidéo interactifs; logiciels nommément programmes enregistrés nommément logiciel de base de 
données contenant des données audio, vidéo, image et texte relative aux compétitions sportives; 
périphériques d'ordinateurs nommément écouteurs, claviers, souris, modem, imprimante, écran, 
scanner; batteries électriques rechargeables tout usage; détecteurs nommément détecteurs de 
fumée, détecteurs de métal, détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, détecteurs de 
radars, détecteurs thermiques; vêtements de protection contre les accidents nommément harnais 
de sécurité pour équipements de sports et véhicules, vêtements de protection contre les 
irradiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents nommément lunettes
protectrices, équipement de protection, nommément, filets de protection et filets de sauvetage, 
harnais de sécurité; lunettes; lunettes de soleil, lunettes de protection nommément lunettes 
masques de sécurité; articles de lunetterie nommément étuis à lunettes, chaînes à lunettes; 
appareils pour le diagnostic non à usage médical nommément scanneur et appareil de relevé 
tri-dimensionnel de points de surface pour le diagnostic de la qualité de surface et la qualité de 
fabrication de pièces automobiles nommément caméras numériques, scanneurs optiques et 
informatiques; cartes à mémoire et à microprocesseur nommément cartes à mémoire pour 
ordinateurs; bâches de sauvetage; clés USB; compte tours nommément tachymètres; contrôleur 
de vitesse pour véhicules nommément régulateurs de vitesse pour véhicules; enregistreurs 
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kilométriques pour véhicules nommément odomètres; agendas électroniques; instruments d'alarme
nommément klaxons de véhicules; alcoomètres; batterie d'allumage pour automobiles; bornes 
routières lumineuses; boussoles; signaux de brouillard nommément signaux de brume par 
explosion; cartouches de jeux vidéos; casques à écouteurs; ceintures de sauvetage; appareils de 
radio pour véhicules nommément appareils radio émetteurs-récepteurs; disques réflecteurs 
individuels pour la prévention des accidents de la route; filets de protection contre les accidents; 
jauges permettant de mesurer le niveau d'essence dans les réservoirs; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules, avertisseurs automatiques de perte de pression de pneumatique; 
applications informatiques téléchargeables sur téléphones mobiles nommément programmes 
enregistrés nommément logiciels de traitement de textes, de tableurs, de traitements de dessins et 
d'images relatifs aux compétitions sportives ; casques protecteurs pour le sport; simulateurs pour la
conduite et le contrôle de véhicules; téléphones intelligents, aimants de réfrigérateurs, tapis de 
souris, housses pour ordinateurs, étuis pour téléphones, coques pour téléphone, casque de 
protection anti-bruit, dispositif de protection contre le bruit nommément bouchons pour les oreilles; 
véhicules nommément véhicules tout-terrain, véhicules tractés par câbles, véhicules utilitaires sport
; appareils de locomotion par terre, par air et par eau nommément automobiles, autocars, camions;
moteurs pour véhicules automobiles; amortisseurs de suspensions pour véhicules moteurs; 
carrosseries d'automobiles et de camions; chaînes antidérapantes pour automobiles; châssis et 
pare-chocs de véhicules automobiles; stores nommément pare-soleil pour automobiles; ceintures 
de sécurité pour sièges de véhicules automobiles; véhicules électriques nommément voitures 
terrestres à propulsion électrique, bicyclettes, motocyclettes, motos, scooters, tricycles et scooters 
à propulsion électrique; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; cycles nommément bicyclettes, 
motocyclettes, motos, scooters tricycles et scooters; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, 
pédales, pneumatiques, roues ou et selles de bicyclettes, motocyclettes, motos, scooters tricycles 
et scooters; poussettes; chariots de manutention; chambres à air pour pneumatiques; dispositifs 
antiéblouissants pour véhicules automobiles nommément phares anti-éblouissants, paresoleil; 
antivols pour véhicules nommément alarmes anti-vol; appuie-tête pour sièges de véhicules 
automobiles; capots pour automobiles; carrosseries pour automobiles; avertisseurs contre le vol 
des véhicules automobiles; avertisseurs de marche arrière pour véhicules automobiles; chambres 
à air pour bicyclettes; boîtes de vitesses pour véhicules automobiles; bouchons pour réservoirs à 
essence de véhicules automobiles; capotes de véhicules nommément housses d'automobiles; 
couchettes pour véhicules automobiles; indicateurs de direction pour véhicules automobiles; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres nommément moteurs d'automobiles; sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules automobiles; enjoliveurs de roues; essuie-glaces; filets 
porte-bagages pour véhicules; charrettes de golf; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; 
housses pour sièges de véhicules automobiles; housses pour volants de véhicules automobiles; 
bandes de roulements pour le rechapage des pneus; pompes à air nommément accessoires de 
véhicules nommément compresseurs à air; attelages de remorques pour véhicules; rétroviseurs; 
roues de véhicules moteurs; trousses pour la réparation des chambres à air; bandages de roues 
pour véhicules; véhicules télécommandés autres que jouets nommément véhicules téléguidés; 
volants pour véhicules automobiles, porte bagages pour véhicules automobiles, allume cigares 
pour véhicules automobiles; joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques nommément montres et parties de montres, montres-bracelets, montre-bijoux, 
chronomètres, chronographes; métaux précieux et leurs alliages; pièces de monnaies; objets d'art 
en métaux précieux nommément figurines, statues et statuettes; coffrets à bijoux; boîtes en métaux
précieux nommément boîtes à bijoux, boîtes à musique, boîtes à pilules, boîtes à cigares, boîtes 
décoratives; boîtiers de montres, bracelets, chaînes à lunettes, chaînes de montres, ressorts et 
verres de montre; porte-clefs de fantaisie; étuis et écrins pour l'horlogerie; médailles; épingles de 
cravates; insignes en métaux précieux nommément insignes d'identification; boutons de 
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manchettes; montres bracelets, broches nommément pins nommément épinglettes de fantaisie; 
produits de l'imprimerie nommément journaux, périodiques magazines, catalogues, prospectus, 
revues, pamphlets, livres, brochures, calendriers, cartes postales; articles pour reliures 
nommément reliures à anneaux; photographies; papeterie; carnets de notes, adhésifs décoratifs, 
adhésifs nommément matières collantes pour la papeterie ou et le ménage nommément ruban 
adhésif, colle de papeterie; matériel pour les artistes nommément pinceaux, peinture d'artistes; 
machines à écrire et articles de bureau à l'exception des meubles nommément tapis de souris, 
stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons, agendas, blocs notes, chemises de classement, 
classeurs, porte-documents; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils 
nommément livres et manuel; caractères d'imprimerie; clichés d'impression et d'imprimerie; papier; 
carton; boîtes de carton et en papier; affiches; albums nommément albums de coupures, albums 
de photographies, albums de timbres, albums pour pièces de monnaie, albums souvenirs; cartes 
d'affaires, d'annonce, de souhaits, d'invitation; calendriers; instruments d'écriture; objets d'art 
gravés nommément gravures et lithographiés; linge de table en papier, décalcomanies à chaud, 
décalcomanies promotionnelles, tableaux nommément peintures et oeuvres d'art, dessins 
encadrés et non; aquarelles; patrons pour la couture; instruments de dessin; mouchoirs de poche 
en papier; serviettes de toilette en papier; papier hygiénique; couches en papier et en cellulose à 
jeter; sacs et sachets nommément enveloppes et pochettes en papier et en matière plastique pour 
l'emballage; sacs à ordures en papier en matière plastique; sets de tables en papier; tampons 
encreurs; timbres nommément timbres-adresses, timbres postaux; stylos; ardoises; billets 
nommément tickets billets d'événements sportifs; dessous de carafe; dessous de chopes à bières, 
fournitures pour écrire nommément crayon, porte-mine, feutres, stylos à plume, stylos à bille; 
supports pour photographie nommément albums photos, photogravures; cuir et imitations du cuir; 
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; 
porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de 
plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; colliers et habits pour animaux
; filets et sacs à provisions en tissus, en cuir et en plastique; sacs et sachets nommément 
enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; porte-cartes; sacs de sport; sacs housses pour 
vêtements; étuis pour clés; trousses de voyage, housses pour ordinateurs, coffres de voyages, 
mallettes de voyage, garniture de cuirs pour meubles; vêtements de dessus nommément 
vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'entrainement, vêtements d'exercice, 
vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de gymnastique, vêtements de nuit, vêtements de plage, 
vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements de sport, vêtements 
décontractés, vêtements protecteurs pour motocyclistes, vêtements tout-aller; vêtements de 
dessous; chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, 
chaussures d'extérieur, chaussures de course, chaussures de détente, chaussures de 
gymnastique, chaussures de marche, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de 
randonnée, chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures de sport, chaussures de vélo de 
montagne, chaussures décontractées, chaussures habillées, chaussures tout-aller, bottes; 
chapellerie nommément casquettes, chapeaux, bérets, tuques, bonnets; chemises; vêtements en 
cuir et en imitation du cuir nommément vestes, pantalons, robes, jupes, manteaux, gants; ceintures
; fourrures nommément manteaux, étoles, chapeaux, foulards; gants; foulards; cravates; 
chaussettes; chaussons; couches en tissus; sous-vêtements; vêtements de bains et de plage 
nommément maillots de bain; écharpes; porte-monnaie, vêtements pour enfants, bavoirs; jeux 
nommément jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux d'échec, jeux d'habileté, jeux de badminton, jeux 
de billes, jeux de bridge, jeux de cartes, jeux de croquet, jeux de dards, jeux de fête, jeux de mots, 
jeux de rôles, jeux de salon, jeux de société, jeux de société interactifs, jeux de table, jeux 
éducatifs pour enfants, jeux électroniques à main, jeux électroniques d'arcade autonome, jeux sur 
ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo d'ordinateur; jouets nommément figurines jouets, jouets à 
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presser, jouets à tirer, jouets de bain, jouets de construction, jouets de plage, jouets de sable, 
jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques; décorations pour arbres de Noël à 
l'exception des articles d'éclairage; arbres de Noël en matières synthétiques; appareils de culture 
physique et de gymnastique nommément haltères barres, poids, barres parallèles de gymnastique,
cerceaux de gymnastique rythmique, poutres d'équilibre de gymnastique; attirail de pêche 
nommément appâts artificiels pour la pêche, appâts de pêche en cuiller, couteaux de pêche, 
cuillères tournantes pour la pêche, épuisettes de pêche, filets de pêche, flotteurs pour lignes à 
pêche, hameçons de pêche, leurres de pêche, leurres olfactifs pour la pêche, lignes à pêche, 
manches de cannes à pêche; balles et ballons de jeu nommément balles et ballons de sport; tables
, queues et billes de billard; patins à glace et à roulettes; trottinettes; planches à voile et pour le surf
; raquettes nommément raquettes de badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash, 
raquettes de tennis; raquettes à neige; skis à neige, skis nautiques; rembourrages de protection 
pour parties d'habillement de sport nommément épaulières, dorsales, coquilles, protège-pieds, 
protège-genoux, protège-tibias, protège-coudes; pinatas; cartes à jouer; articles de gymnastique et 
de sport nommément rameurs, marcheurs elliptiques, altères, raquettes de ping-pong, clubs de golf
, tabourets d'entraînement, ballons de football, ballons de basket-ball, baudriers d'escalade; 
planches à roulettes; poupées; trampolines; trottinettes; véhicules jouets; véhicules 
télécommandés nommément jouets nommément véhicules téléguidés; véhicules à pédales 
nommément bicyclettes, véhicules miniatures; bicyclettes fixes d'entrainement; jeux de construction
; cannes de golf; crosses de golf; gants de golf; sacs de golf; jetons pour jeux d'argent; machines 
de jeux automatiques à prépaiement nommément jeux d'arcade; jeux portatifs pourvus d'un écran 
à cristaux liquides nommément jeux électroniques à main; machines de jeux vidéo électronique 
nommément machines de jeux d'arcade; modèles réduits de véhicules; modèles réduits prêt à 
monter nommément garages, circuit 24 automobiles nommément pistes de course, livres pour 
enfants en matières autres que le papier et le carton nommément livres électroniques; applications 
téléchargeables de divertissement, de sport et de visualisation de résultats sportifs permettant aux 
utilisateurs de lire les résultats sportifs dans le domaine de la course automobile.

(2) Aimants de réfrigérateurs; véhicules nommément véhicules tout-terrain, véhicules tractés par 
câbles, véhicules utilitaires sports; porte-clefs de fantaisie; produits de l'imprimerie nommément 
journaux, périodiques, magazines, catalogues, prospectus, revues, pamphlets, livres, brochures, 
calendriers, cartes postales; papeterie; instruments d'écriture; affiches; stylos; fournitures pour 
écrire nommément crayon, porte-mine, feutres, stylos à plume, stylos à bille; sacs à dos; housses 
pour ordinateurs; tasses, mugs; vêtements de dessus nomément vêtements athlétiques, vêtements
d'affaires, vêtements d'entrainement, vêtements d'exercice, vêtements d'hiver d'extérieur, 
vêtements de gymnastique, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements
de ski, vêtements de soirée, vêtements de sport, vêtements décontractés, vêtements protecteurs 
pour motocyclistes, vêtements tout-aller; vêtements de dessous; chapellerie nommément 
casquettes, chapeaux, bérets, tuques, bonnets; vêtements pour enfants; tour de cou.

SERVICES
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(1) Télécommunications nommément diffusion d'informations en matière de télécommunication 
relative à la messagerie texte et vocale via une base de données informatique, communications 
par terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques nommément service de courrier 
électronique; communications radiophoniques et téléphoniques et services de radiotéléphonie 
mobile nommément diffusion d'émissions radiophoniques, services téléphoniques offerts par voie 
de cables à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par 
satellite; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique; services d'affichage électronique nommément 
télécommunications nommément fourniture d'un babillard électronique dans le domaine de la 
course automobile; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial par le 
biais d'Internet, du téléphone, de satellites, par courriel, par protocole de transfert de fichiers (FTP),
pair à pair (P2P); agences de presse et d'informations (nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication nommément location de modems, d'ordinateurs, de téléphones, de téléphones 
mobiles, de télécopieurs; diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées par câble, par satellite 
et par Internet; services de téléconférences; services de messagerie électronique nommément 
services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte, services de messagerie 
vocale sans fil; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux nommément 
location de temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine des événements 
sociaux communautaires; éducation et formation nommément organisation et conduite de 
colloques, conférences et congrès dans le domaine de la course automobile; divertissement 
consistant en courses automobiles, apparition de célébrités sportives ou culturelles; activités 
sportives et culturelles nommément courses automobiles, concerts musicaux; informations en 
matière de divertissement et d'éducation dans le domaine de la course automobile; services de 
loisirs nommément organisation et tenue d'expositions portant sur la course automobile; publication
de livres; prêt de livres; production de films sur bandes vidéos; location de films 
cinématographiques; location d'enregistrements sonores nommément locations de CDs et DVDs 
contenant de la musique et des films cinématographiques; location de magnétoscopes et de postes
de radio et de télévision; location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services de 
photographie; organisation de concours dans le domaine de l'éducation et du divertissement 
nommément organisation de courses automobiles; organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine de la course automobile; réservation de places de spectacles; services 
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique nommément exploitation d'un site web 
offrant des jeux électroniques et de l'information relative aux jeux électroniques; services de jeux 
d'argent nommément services de jeux de casino, offre de jeux de hasard, de jeux de cartes et de 
poker en ligne; publication électronique de livres et de publication périodiques en ligne; services de
micro-édition; services de billetterie nommément portail web offrant des liens vers des sites 
d'information de billets de course automobile; services de club dans le domaine du divertissement 
et de l'éducation nommément club automobile; organisation de compétition sportive nommément 
organisation de course automobile, de rallyes; mise à disposition de parcours de golf; location 
d'équipement pour le sport; location de circuits routiers pour entrainement et mise au point de 
véhicules; mise à disposition de photographies et de vidéos par le biais d'une base de données 
électronique et informatique nommément exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et 
vidéo tels que de la musique, des films, des émissions de télévision, des web-émissions de 
nouvelles et de sport; mise à disposition de publication en ligne non téléchargeable par le biais 
d'une base de données électronique et informatique nommément publication électronique de 
périodiques en ligne; administration de musée; stages de perfectionnement sportif dans le domaine
de la course automobile; cours de conduite automobile, de karts, de motos et de camions; stages 
de perfectionnement à la conduite automobile, de karts de motos et de camions; production de film,
chronométrage d'évènement sportif.
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(2) Divertissement consistant en courses automobiles, apparition de célébrités sportives ou 
culturelles; activités sportives et culturelles nommément courses automobiles, concerts musicaux; 
informations en matière de divertissement et d'éducation dans le domaine de la course automobile;
services de loisirs nommément organisation et tenue d'expositions portant sur la course automobile
; réservation de places de spectacles; services de billetterie; services de club dans le domaine du 
divertissement et de l'éducation nommément club automobile; organisation de compétition sportive 
nommément organisation de course automobile, de rallyes; mise à disposition de photographies et 
de vidéos par le biais d'une base de données électronique et informatique nommément exploitation
d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo tels que de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des web-émissions de nouvelles et de sport; mise à disposition de publication en ligne 
non téléchargeable par le biais d'une base de données électronique et informatique nommément 
publication électronique de périodiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 février 2014, demande no: 14/4067942 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 12 février 2014 sous le No. 14/4067942 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de demandeo 1,688,983  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treleoni, LLC, 1878 Joe Rogers Jr Blvd., 
Manning, SC 29102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRELEONI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TRELEONI est THREE LIONS.

PRODUITS
(1) Tampons pour l'entretien des planchers pour polisseuses à plancher.

(2) Tampons nettoyants pour la cuisine ou la maison; éponges nettoyantes pour la cuisine ou la 
maison; tampons abrasifs pour l'entretien des planchers pour la cuisine ou la maison; tampons 
nettoyants à main pour la cuisine ou la maison; disques abrasifs; tampons abrasifs pour l'entretien 
des planchers pour la cuisine ou la maison, nommément pour le décapage, le lustrage, le récurage
, le lavage, le nettoyage, le polissage, et le brunissage; éponges nettoyantes en cellulose pour la 
cuisine ou la maison; éponges à récurer.

(3) Tampons nettoyants pour la cuisine ou la maison; éponges nettoyantes pour la cuisine ou la 
maison; tampons abrasifs pour l'entretien des planchers pour la cuisine ou la maison; tampons 
nettoyants à main pour la cuisine ou la maison; tampons abrasifs pour l'entretien des planchers 
pour la cuisine ou la maison, nommément pour le décapage, le lustrage, le récurage, le lavage, le 
nettoyage, le polissage, et le brunissage; éponges nettoyantes en cellulose pour la cuisine ou la 
maison; éponges à récurer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits (1), (2)
. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86/
307,886 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 
2015 sous le No. 4,722,602 en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688983&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,228  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HURON CONSULTING GROUP INC., a 
Delaware Corporation, 550 West Van Buren 
Street, Chicago, Illinois, IL 60607, 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

Indexes
HURON CONSULTING GROUP

PRODUITS
Logiciels pour les services de consultation en affaires et les services de consultation financière 
destinés aux fournisseurs de soins de santé, nommément logiciels pour les services de gestion des
flux de trésorerie, de gestion de la réduction des comptes débiteurs et de gestion de la trésorerie 
ainsi que logiciels d'aide à la prise de décisions et de planification des tâches quotidiennes pour 
l'inscription des patients ainsi que pour utilisation avec les dossiers, l'information financière, 
l'information sur l'assurance et l'information sur les services à la clientèle des fournisseurs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689228&extension=00
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(1) Services de consultation dans les domaines de l'administration de l'enseignement supérieur, de
la gestion des affaires en recherche universitaire, de l'organisation d'entreprise, de la croissance 
d'entreprise, tous offerts pour l'enseignement supérieur; consultation en gestion des affaires et 
consultation en affaires dans l'industrie des soins de santé; services de consultation et services 
d'information offerts aux organisations du domaine des soins de santé dans les secteurs de la 
gouvernance d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des affaires, de 
l'économie, ainsi que des stratégies et des opérations d'entreprise; services de recherche offerts 
aux organisations du domaine des soins de santé dans les secteurs de la gestion des affaires, de 
l'économie, ainsi que des stratégies et des opérations d'entreprise; services de consultation, 
nommément aide aux cabinets d'avocats et aux services juridiques relativement à la gestion de 
leurs dépenses, à leur efficacité opérationnelle, ainsi qu'au traitement des documents et des 
preuves; gestion de conseillers juridiques et de ressources de conseil juridique; services d'analyse 
et d'évaluation des coûts; services de consultation pour aider les organisations dans le secteur des
sciences biologiques dans les domaines de la gestion des affaires et des programmes ainsi que de
l'établissement de la juste valeur de marché de certains frais d'activités de services; consultation 
en affaires dans les domaines de la gestion de la distribution de produits et de la gestion des 
canaux de distribution; services de consultation pour aider les hôpitaux, les centres médicaux 
universitaires et les organismes de recherche indépendants en matière d'efficacité opérationnelle 
et organisationnelle dans le domaine de la recherche clinique; services de consultation dans le 
domaine de la conformité de la facturation en recherche clinique; services de consultation dans les 
domaines des fonds ou des capitaux pour l'augmentation de la liquidité, le financement de la 
croissance, la monétisation ou l'acquisition d'actifs d'exploitation ou le placement dans des fonds 
de roulement, des dépenses en capital ou d'autres initiatives de croissance; soutien à 
l'accroissement des produits, à l'harmonisation des activités et à l'harmonisation organisationnelle, 
à la gestion de la chaîne logistique, à l'amélioration des opérations, à l'intégration après fusion, à la
gestion après démarrage ainsi qu'à l'efficacité relative aux frais de vente, aux frais généraux et aux 
dépenses administratives; services indépendants d'évaluation et de consultation pour aider les 
clients à prendre des décisions éclairées concernant une transaction, des questions de fiscalité ou 
un litige.

(2) Services de consultation offerts pour l'enseignement supérieur dans les domaines de la gestion 
et de la stratégie financières; services de consultation financière dans l'industrie des soins de santé
; services d'évaluation immobilière dans le domaine des soins de santé; services de gestion de la 
trésorerie dans l'industrie des soins de santé; services de consultation judiciaire et financière dans 
le cadre d'enquêtes et de litiges, nommément investigation informatique, à savoir examen de 
courriels et d'autres informations stockées électroniquement pouvant constituer des éléments de 
preuve pertinents dans le cadre de poursuites; services de consultation dans le domaine des 
solutions pour les entreprises en processus de transition, les regroupements de créanciers et 
autres parties intéressées dans le cadre de procédures de faillite et de restructuration.
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(3) Consultation en informatique dans les domaines de la gestion de la distribution de produits et 
de la gestion des canaux de distribution; services de maintenance de logiciels de gestion de la 
distribution de produits et des canaux de distribution, ainsi que services de soutien connexes; 
services informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de pages Web de réseau pour 
des tiers; services de consultation en informatique offerts aux établissements d'enseignement 
supérieur dans le domaine des technologies de l'information; services d'expertise judiciaire en 
informatique pour la consultation juridique; services de maintenance et de dépannage de logiciels 
de gestion de la distribution de produits et des canaux de distribution, ainsi que services de soutien
connexes; services de consultation pour aider les hôpitaux, les centres médicaux universitaires et 
les organismes de recherche indépendants dans la mise en oeuvre de leurs processus 
d'évaluation et de sélection des fournisseurs ainsi que dans l'implémentation de leurs logiciels, 
nommément dans la mise en oeuvre de processus d'affaires concernant les logiciels ainsi que 
services de consultation concernant la technologie de recherche clinique.

(4) Services juridiques, nommément examen accéléré de documents et de preuves; services de 
consultation juridique, nommément examen de documents et de preuves, ainsi que stockage de 
documents dans un référentiel électronique, tous pour les services juridiques et de conformité avec
les règlements; services de soutien en cas de litige, nommément investigation informatique, à 
savoir examen des courriels et d'autres informations stockées électroniquement pouvant constituer
des éléments de preuve pertinents dans le cadre de poursuites; services de consultation pour aider
les organisations dans le secteur des sciences biologiques dans le domaine de la conformité avec 
les règlements pour inclure les rapports de divulgation de l'ensemble des dépenses, les ententes 
d'intégrité au sein des entreprises, les procédures pour les examens indépendants, les accords de 
suspension de poursuites et les rapports au gouvernement sur les prix; conseils et information sur 
l'éthique dans le domaine de la recherche clinique, nommément services d'évaluation et de mise 
en oeuvre à des fins de conformité en matière de protection des sujets de recherche humains ainsi 
que création d'un comité organisationnel qui approuve, surveille et évalue les recherches 
biomédicales et comportementales sur des humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,689,236  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HURON CONSULTING GROUP INC., a 
Delaware Corporation, 550 West Van Buren 
Street, Chicago, IL 60607, 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

Indexes
HURON

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la 
Défense nationale, a été déposé.

PRODUITS
Logiciels pour les services de consultation en affaires et les services de consultation financière 
destinés aux fournisseurs de soins de santé, nommément logiciels pour les services de gestion des
flux de trésorerie, de gestion de la réduction des comptes débiteurs et de gestion de la trésorerie 
ainsi que logiciels d'aide à la prise de décisions et de planification des tâches quotidiennes pour 
l'inscription des patients ainsi que pour utilisation avec les dossiers, l'information financière, 
l'information sur l'assurance et l'information sur les services à la clientèle des fournisseurs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689236&extension=00
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(1) Services de consultation dans les domaines de l'administration de l'enseignement supérieur, de
la gestion des affaires en recherche universitaire, de l'organisation d'entreprise, de la croissance 
d'entreprise, tous offerts pour l'enseignement supérieur; consultation en gestion des affaires et 
consultation en affaires dans l'industrie des soins de santé; services de consultation et services 
d'information offerts aux organisations du domaine des soins de santé dans les secteurs de la 
gouvernance d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des affaires, de 
l'économie, ainsi que des stratégies et des opérations d'entreprise; services de recherche offerts 
aux organisations du domaine des soins de santé dans les secteurs de la gestion des affaires, de 
l'économie, ainsi que des stratégies et des opérations d'entreprise; services de consultation, 
nommément aide aux cabinets d'avocats et aux services juridiques relativement à la gestion de 
leurs dépenses, à leur efficacité opérationnelle, ainsi qu'au traitement des documents et des 
preuves; gestion de conseillers juridiques et de ressources de conseil juridique; services d'analyse 
et d'évaluation des coûts; services de consultation pour aider les organisations dans le secteur des
sciences biologiques dans les domaines de la gestion des affaires et des programmes ainsi que de
l'établissement de la juste valeur de marché de certains frais d'activités de services; consultation 
en affaires dans les domaines de la gestion de la distribution de produits et de la gestion des 
canaux de distribution; services de consultation pour aider les hôpitaux, les centres médicaux 
universitaires et les organismes de recherche indépendants en matière d'efficacité opérationnelle 
et organisationnelle dans le domaine de la recherche clinique; services de consultation dans le 
domaine de la conformité de la facturation en recherche clinique; services de consultation dans les 
domaines des fonds ou des capitaux pour l'augmentation de la liquidité, le financement de la 
croissance, la monétisation ou l'acquisition d'actifs d'exploitation ou le placement dans des fonds 
de roulement, des dépenses en capital ou d'autres initiatives de croissance; soutien à 
l'accroissement des produits, à l'harmonisation des activités et à l'harmonisation organisationnelle, 
à la gestion de la chaîne logistique, à l'amélioration des opérations, à l'intégration après fusion, à la
gestion après démarrage ainsi qu'à l'efficacité relative aux frais de vente, aux frais généraux et aux 
dépenses administratives; services indépendants d'évaluation et de consultation pour aider les 
clients à prendre des décisions éclairées concernant une transaction, des questions de fiscalité ou 
un litige.

(2) Services de consultation offerts pour l'enseignement supérieur dans les domaines de la gestion 
et de la stratégie financières; services de consultation financière dans l'industrie des soins de santé
; services d'évaluation immobilière dans le domaine des soins de santé; services de gestion de la 
trésorerie dans l'industrie des soins de santé; services de consultation judiciaire et financière dans 
le cadre d'enquêtes et de litiges, nommément investigation informatique, à savoir examen de 
courriels et d'autres informations stockées électroniquement pouvant constituer des éléments de 
preuve pertinents dans le cadre de poursuites; services de consultation dans le domaine des 
solutions pour les entreprises en processus de transition, les regroupements de créanciers et 
autres parties intéressées dans le cadre de procédures de faillite et de restructuration.
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(3) Consultation en informatique dans les domaines de la gestion de la distribution de produits et 
de la gestion des canaux de distribution; services de maintenance de logiciels de gestion de la 
distribution de produits et des canaux de distribution, ainsi que services de soutien connexes; 
services informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de pages Web de réseau pour 
des tiers; services de consultation en informatique offerts aux établissements d'enseignement 
supérieur dans le domaine des technologies de l'information; services d'expertise judiciaire en 
informatique pour la consultation juridique; services de maintenance et de dépannage de logiciels 
de gestion de la distribution de produits et des canaux de distribution, ainsi que services de soutien
connexes; services informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de pages Web de 
réseau pour des tiers; services de consultation pour aider les hôpitaux, les centres médicaux 
universitaires et les organismes de recherche indépendants dans la mise en oeuvre de leurs 
processus d'évaluation et de sélection des fournisseurs ainsi que dans l'implémentation de leurs 
logiciels, nommément dans la mise en oeuvre de processus d'affaires concernant les logiciels ainsi
que services de consultation concernant la technologie de recherche clinique.

(4) Services juridiques, nommément examen accéléré de documents et de preuves; services de 
consultation juridique, nommément examen de documents et de preuves, ainsi que stockage de 
documents dans un référentiel électronique, tous pour les services juridiques et de conformité avec
les règlements; services de soutien en cas de litige, nommément investigation informatique, à 
savoir examen des courriels et d'autres informations stockées électroniquement pouvant constituer
des éléments de preuve pertinents dans le cadre de poursuites; services de consultation pour aider
les organisations dans le secteur des sciences biologiques dans le domaine de la conformité avec 
les règlements pour inclure les rapports de divulgation de l'ensemble des dépenses, les ententes 
d'intégrité au sein des entreprises, les procédures pour les examens indépendants, les accords de 
suspension de poursuites et les rapports au gouvernement sur les prix; conseils et information sur 
l'éthique dans le domaine de la recherche clinique, nommément services d'évaluation et de mise 
en oeuvre à des fins de conformité en matière de protection des sujets de recherche humains ainsi 
que création d'un comité organisationnel qui approuve, surveille et évalue les recherches 
biomédicales et comportementales sur des humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,689,257  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savage River, Inc., 111 Main Street, El 
Segundo, CA 90245, 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

BEYOND BEEF
PRODUITS
Substituts de viande, nommément substituts de viande à base de soya et de pois; substituts de 
viande végétariens, nommément substituts de viande à base de soya et de pois; substituts de 
viande à base de plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 86/
202,495 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2014 sous le No. 4654352 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=1689257&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,258  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savage River, Inc., 111 Main Street, El 
Segundo, CA 90245, 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

BEYOND CHICKEN
PRODUITS
Substituts de viande, nommément substituts de viande à base de soya et de pois; substituts de 
viande végétariens, nommément substituts de viande à base de soya et de pois; substituts de 
viande à base de plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 86/
202,491 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2014 sous le No. 4654351 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=1689258&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,437  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TYR TACTICAL, LLC, #110 16661 N. 84th Ave.
, Peoria , AZ 85382, 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

INNOVATE OR DIE
PRODUITS
Gilets résistant aux balles; pare-balles de protection personnelle, à savoir sacs à dos; gilets 
pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles de protection, nommément gilets de protection 
balistique et de protection contre les balles, les explosions, les coupures et les coups de couteau; 
gilets à matériel de protection à blindage balistique pour porter de l'équipement tactique; système 
de soutien constitué de ceinturons réglables, de sangles et de harnais vestimentaires réglables 
pour le transport d'eau, d'aliments et d'autres articles, ainsi que pour permettre la répartition de la 
charge, système de suspension, nommément empiècements et armatures portables pour la 
répartition optimale des charges pendant le port de gilets pare-balles; bandes de munitions pour 
armes à feu automatiques; ceintures à munitions; ceintures à cartouchière; ceintures à 
porte-chargeurs, c'est-à-dire à munitions; cartouchières; cartouchières; ceintures à plombs; 
ceintures pour armes à feu; gilets à matériel conçus pour porter des armes à feu, des grenades et 
des munitions; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; ceintures tactiques pour utilisation 
comme ceintures; système de soutien constitué de ceinturons réglables, de sangles et de harnais 
vestimentaires réglables pour le transport d'eau, d'aliments et d'autres articles, de même que pour 
permettre la répartition de la charge, ainsi que d'empiècements et d'armatures portables pour la 
répartition optimale des charges pendant le port de gilets pare-balles, harnais de soutien portables 
pour la protection et le soutien de sacs pare-balles, système de soutien constitué de ceinturons 
réglables, de sangles réglables, ainsi que d'empiècements et d'armatures réglables pour la 
répartition optimale des charges pendant le port de sacs à dos pare-balles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 
86192948 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689437&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,557  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITIGROUP INC, 399 Park Avenue, New York 
NY 10043, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITIFX
SERVICES
Services financiers, nommément services de rapports et d'information sur les opérations de 
change.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2001 sous le No. 2,465,567 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689557&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,564  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
FLORACID LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS TSP-LA-1

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du texte « Floracid Lactobacillus Acidophilus TSP-LA-1 » en caractères noirs, et 
l'élément de dessin de la marque, qui est constitué de trois croissants rouges qui se rejoignent et 
qui se trouvent derrière les lettres « F », « l » et « o » (l'un de ces croissants étant lié à la lettre « o 
» du mot « Floracid »), est rouge (PANTONE* Rubine Red C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS TSP-LA-1 en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Mélanges probiotiques contenant une souche bactérienne de lactobacille pour utilisation comme 
ingrédients d'aliments et de boissons pour la consommation humaine, nommément bactéries 
probiotiques et cultures bactériennes probiotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689564&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,782  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANFOSS POWER SOLUTIONS APS, 
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SHHARK
PRODUITS
Pompes à engrenages; pompes hydrauliques; pompes comme pièces de machines, moteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 20 février 2014, demande no: 012618021 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689782&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,802  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leitz GmbH & Co. KG, Leitzstraße 2, D-73447, 
Oberkochen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LEITZ
PRODUITS
Outils de machines-outils, nommément pour la coupe et l'usinage du bois et du plastique; pièces 
pour les outils susmentionnés, notamment lames rapportées, lames de scie, outils de fraisage et 
couteaux de fraisage; dispositifs de serrage pour machines-outils et pour outils de machines-outils; 
machines à mesurer pour utilisation dans les industries du traitement du bois et du plastique; 
instruments de mesure et commandes électroniques pour machines-outils pour utilisation dans le 
traitement du bois et du plastique; appareils de traitement de données, nommément lecteurs et 
enregistreurs RFID (identification par radiofréquence), lecteurs de codes à barres et instruments 
servant à la mesure, à l'observation, à l'inspection et à la commande de machines-outils pour 
utilisation dans les industries du traitement du bois et du plastique; logiciels, nommément logiciels 
de gestion d'outils pour utilisation dans les industries du traitement du bois et du plastique.

SERVICES
Services de financement, notamment financement d'outils; crédits-bails d'outils, notamment d'outils
de coupe, de lames de scie, d'outils et de couteaux de fraisage; affûtage d'outils, notamment 
affûtage d'outils de coupe, de lames de scie, d'outils et de couteaux de fraisage; location d'outils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 février 2014, demande 
no: 30 2014 024 561.2/07 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 mai 2014 sous le No. 30 2014 024 561 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689802&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,933  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graham Allcott, 174 Church Road, Hove, 
GB-ESX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PRODUCTIVITY NINJA
PRODUITS
Livres dans le domaine de la productivité; imprimés, nommément matériel d'atelier dans le 
domaine de la productivité, nommément dépliants, brochures, feuilles de travail, cahiers, plans, 
diagrammes, illustrations, reliures, dessins.

SERVICES
Services de consultation en affaires dans les domaines de la productivité des personnes et des 
organisations; services de conseil aux entreprises dans les domaines de la productivité des 
personnes et des organisations; services d'information et de formation dans les domaines de la 
productivité des personnes et des organisations; organisation et présentation d'ateliers ouverts au 
public dans les domaines de la gestion des affaires et des activités opérationnelles; organisation et 
présentation d'ateliers internes dans les domaines de la gestion des affaires et des activités 
opérationnelles; offre de webinaires et de formation en ligne ainsi que de programmes de formation
par des réseaux de communication étendus dans les domaines de la productivité des personnes et
des organisations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 février 2014, demande no: 
012615324 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=1689933&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,027  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Helena Estate LLC, 121 East Park Square, 
Owatonna, MN 55060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant

PRODUITS
Vin.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente sur Internet de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2014, 
demande no: 86/196,487 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 31 mars 2015 sous le 
No. 4,710,634 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690027&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,209  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shawn Lee, 7-200 Cochrane Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 8E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Stylos à bille, stylos à bille roulante, stylos-plumes, crayons et coupe-papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690209&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,343  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1862375 Ontario Inc., 1109 Victoria Park Ave., 
Toronto, ONTARIO M4B 2K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YU GUAN YUAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est, de gauche à droite, « 
taro », « watch » et « garden ». Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois en
mandarin est, de gauche à droite, « yu guan yuan ».

PRODUITS
Gâteaux; préparations à desserts; desserts glacés; thé; boissons et jus aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; café; boissons à base de café.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690343&extension=00


  1,690,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 571

  N  de demandeo 1,690,390  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELESTRON ACQUISITION, LLC, 2835, 
Columbia Street, Torrance, CA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

AMOEBA
PRODUITS
Microscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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 28 août 2012 sous le No. 4199823 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690390&extension=00


  1,690,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 572

  N  de demandeo 1,690,391  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835, Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

CGEM
PRODUITS
Télescopes et supports de télescope pour fixer des trépieds et des instruments à des télescopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 novembre 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 01 juin 2010 sous le No. 3796718 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690391&extension=00


  1,690,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 573

  N  de demandeo 1,690,392  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835, Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

CGE
PRODUITS
Télescopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3653547 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690392&extension=00


  1,690,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 574

  N  de demandeo 1,690,394  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835, Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

CELESTRON LUMINOS EYEPIECES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LUMINOS est BRIGHT.

PRODUITS
Oculaires pour télescopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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 03 avril 2012 sous le No. 4122691 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690394&extension=00


  1,690,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 575

  N  de demandeo 1,690,395  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835, Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

CELESTRON SKYPORTAL
PRODUITS
Application logicielle téléchargeable pour l'étude des objets célestes et pour la télécommande de 
télescopes.

REVENDICATIONS
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. 4,729,115 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=1690395&extension=00


  1,690,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 576

  N  de demandeo 1,690,396  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835, Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

CYPRESS
PRODUITS
Jumelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 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 13 mai 2014 sous le No. 4529619 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690396&extension=00


  1,690,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 577

  N  de demandeo 1,690,397  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835, Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

CROSSAIM
PRODUITS
Accessoires pour télescopes, nommément dispositifs optiques, à savoir oculaires de centrage 
éclairés pour télescopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 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 16 juillet 2013 sous le No. 4369114 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690397&extension=00


  1,691,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 578

  N  de demandeo 1,691,008  Date de production 2014-08-25
 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

Banking Your Way
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691008&extension=00


  1,691,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 579

  N  de demandeo 1,691,013  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

CIBC. Banking Your Way
SERVICES
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691013&extension=00


  1,691,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 580

  N  de demandeo 1,691,015  Date de production 2014-08-25
 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 BANKING YOUR WAY

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 bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit; services financiers, nommément services de planification financière et de conseil 
en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, services de 
consultation financière, nommément gestion financière, services de banque d'investissement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de société de fiducie; services d'assurance; 
offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation des employés, 
nommément recrutement de personnel, services de perfectionnement et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons; campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins 
de bienfaisance; commandite d'activités sportives, culturelles et éducatives ainsi que d'activités 
liées à la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691015&extension=00


  1,691,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 581

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,691,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 582

  N  de demandeo 1,691,255  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Lemelin, 42 De l'Aubépine, 
Saint-Constant, QUÉBEC J5A 2S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLADERMA SOINS MÉDICO-ESTHÉTIQUES

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

Description de la marque de commerce
La marque Belladerma signifie la beauté pure de la peau. Le logo est une forme géométrique 
triangulaire formant un B, désignant la signature de Belladerma, et le sigle du logo représente 
égallement l'infi afin de représenter la beauté éternelle.

PRODUITS
Crèmes pour le corps et le visage, nommément crème hydratante, crème anti-âge, crème anti-ride,
désodorisants d'air nommément huiles essentielles et diffuseur d'huiles essentielles, savons pour 
le corps.

SERVICES
Clinique médico-esthétique nommément, services d'injections pour le rajeunissement de 
l'apparence de la peau et pour la correction du visage, vente à la clinique et en ligne de produits de
soins corporels, de désodorisants d'air nommément huiles essentielles et diffuseurs d'huile 
essentielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691255&extension=00


  1,691,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 583

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,691,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 584

  N  de demandeo 1,691,272  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., One Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWSTYLE
PRODUITS
Volets d'intérieur pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous le No. 3073604 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=1691272&extension=00


  1,691,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 585

  N  de demandeo 1,691,290  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRHH IP, LLC, 250 Vesey Street, 15th Floor, 
Brookfield Place, New York, NY 10281, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REHAB RX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation de fêtes présentant de la musique en direct 
et enregistrée, des spectacles d'humour, des apparitions en personne par des vedettes sportives et
du cinéma, des musiciens et des comédiens; services de boîte de nuit; services de boîte de jour, 
nommément offre d'installations pour activités récréatives, nommément pour activités autour de la 
piscine et activités nautiques; services de restaurant; services de bar; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4,615,774 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691290&extension=00


  1,691,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 586

  N  de demandeo 1,691,291  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRHH IP, LLC, 250 Vesey Street, 15th Floor, 
Brookfield Place, New York, NY 10281, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REHAB RX
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation de fêtes présentant de la musique en direct 
et enregistrée, des spectacles d'humour, des apparitions en personne par des vedettes sportives et
du cinéma, des musiciens et des comédiens; services de boîte de nuit; services de boîte de jour, 
nommément offre d'installations pour activités récréatives, nommément pour activités autour de la 
piscine et activités nautiques; services de restaurant; services de bar; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4,611,979 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691291&extension=00


  1,691,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 587

  N  de demandeo 1,691,292  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRHH IP, LLC, 250 Vesey Street, 15th Floor, 
Brookfield Place, New York, NY 10281, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REHAB
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation de fêtes présentant de la musique en direct 
et enregistrée, des spectacles d'humour, des apparitions en personne par des vedettes sportives et
du cinéma, des musiciens et des comédiens; services de boîte de nuit; services de boîte de jour, 
nommément offre d'installations pour activités récréatives, nommément pour activités autour de la 
piscine et activités nautiques; services de restaurant; services de bar; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,524,097 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691292&extension=00


  1,691,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 588

  N  de demandeo 1,691,505  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TradeHomes by iREX Inc., Suite 303, One 
Alexander Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

XTRADE
SERVICES
Services informatiques, à savoir création et offre de pages Web personnalisées présentant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils et des renseignements personnels dans le domaine 
des services immobiliers; jumelage de clients avec des professionnels de l'immobilier dans le 
domaine des services immobiliers par des réseaux avec ou sans fil et par un réseau informatique 
mondial; appariement de professionnels de l'immobilier dans le domaine des services immobiliers 
par des réseaux avec ou sans fil et par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
présentant de l'information en ligne, des publicités, des fonctions de recherche interactives et des 
options de notifications qui correspondent aux critères de recherche concernant les immeubles 
résidentiels et commerciaux pour la vente ou la location; services immobiliers, nommément offre de
recommandations en ligne pour des propriétaires potentiels visant à trouver des agents immobiliers
; services immobiliers, nommément offre d'une base de données interactive consultable en ligne 
contenant des fiches descriptives immobilières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691505&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,046  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hippy Tree, LLC, P.O. Box 1137, Hermosa 
Beach, CA 90254, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pioches, piolets, houes

PRODUITS
Articles chaussants de sport; bandanas; casquettes de baseball; bonnets de bain; costumes de 
bain; maillots de bain; cache-maillots; chaussures de plage; vêtements de plage; petits bonnets; 
ceintures; bérets; bermudas; bikinis; combinés-slips; caleçons; boxeurs; casquettes; chandails en 
molleton; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; bottes de 
caoutchouc; gants; shorts de gymnastique; tenues d'entraînement; corsages bain-de-soleil; 
chapeaux; bandeaux; pulls d'entraînement à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes; 
chemises en tricot; vêtements d'intérieur; pyjamas; parkas; ponchos; pulls; vêtements 
imperméables; vêtements antifriction; sandales; foulards; chemises; shorts; chemises de nuit; 
pantoufles; espadrilles; chaussettes; chemises sport; visières; vêtements de surf; chandails; 
chaussettes d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain; maillots de bain;
tee-shirts; débardeurs; tongs; hauts, nommément chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts et 
débardeurs; ensembles d'entraînement; gilets de corps; chandails à encolure en V; shorts de 
marche; chaussons pour l'eau; combinaisons isothermes; coupe-vent; chemises coupe-vent; 
serre-poignets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692046&extension=00


  1,692,046
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86/
212,422 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 
2014 sous le No. 4613778 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,692,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28
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  N  de demandeo 1,692,302  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eBay International AG, Helvetiastrasse 15/17, 
2005 Bern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOOK
PRODUITS
Logiciels de recherche, de repérage, d'achat et de vente d'articles au moyen de listes de petites 
annonces; logiciels de messagerie et de partage de contenu sur un site mobile de petites 
annonces.

SERVICES
Publicité en ligne sur des réseaux de télématique, nommément offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne présentant les produits et les services d'autres marchands en ligne sur 
Internet; petites annonces en ligne; publicité des produits et des services de tiers; offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables de recherche, de repérage, d'achat et de 
vente d'articles au moyen de listes de petites annonces; offre d'utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables de messagerie et de partage de contenu sur un site mobile de petites 
annonces.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692302&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,468  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Jane Exchange Inc., 200 Consumers Road
, suite 500, Toronto, ONTARIO M2J 4R4

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JANE EXCHANGE J

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots JANE et 
EXCHANGE sont gris foncé. Les feuilles dépassant de la lettre J sont vertes et le bout gauche de 
chaque feuille est légèrement plus foncé que celui de droite; la ligne entre JANE et EXCHANGE 
est également verte.

SERVICES
(1) Offre de services de recherche à l'industrie du cannabis médical; offre de services de marketing
à l'industrie du cannabis médical, à savoir offre d'examens d'assurance de la qualité vérifiée 
concernant chaque producteur.

(2) Exploitation d'un site Web contenant des renseignements scientifiques servant d'outil de 
recherche pour aider les particuliers à déterminer quel producteur de cannabis médical autorisé par
Santé Canada répond le mieux à leurs besoins médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692468&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,692,537  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANG TONG WANG, 9 Fierheller Court, 
Markam, ONTARIO L6C 0W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAX $ STANLEY FINANCIAL FINANCIAL WISDOM CAI SUI ZHI HUI

Description de l’image (Vienne)
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts
- Symboles monétaires
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois figurant dans la marque de commerce 
est « Cai Sui Zhi Hui ». Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « 
Financial Wisdom ».

SERVICES
Planification financière; assurance; services de placement, nommément services de conseil en 
placement financier et placement de fonds pour des tiers; planification fiscale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692537&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,692,819  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURBOTAX ANSWERXCHANGE

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

SERVICES
Offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de publier et de résoudre des questions dans 
les domaines de l'impôt, des soins de santé, des lois sur l'assurance maladie, de la réforme de 
l'immigration, du droit, des affaires et des actualités; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines de 
l'impôt, des soins de santé, des lois sur l'assurance maladie, de la réforme de l'immigration, du 
droit, des affaires et des actualités; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines de l'impôt, des soins de santé, des 
lois sur l'assurance maladie, de la réforme de l'immigration, du droit, des affaires et des actualités; 
offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier et de résoudre des questions dans les 
domaines de l'impôt, des soins de santé, des lois sur l'assurance maladie, de la réforme de 
l'immigration, du droit, des affaires et des actualités; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
de fournir et d'éditer du contenu numérique dans les domaines de l'impôt, des soins de santé, des 
lois sur l'assurance maladie, de la réforme de l'immigration, du droit, des affaires et des actualités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2014, demande no: 
86/225,659 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 17 mars 2015 
sous le No. 4702590 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692819&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,259  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atreyi Mukherji, 71 Davidson Boulevard, 
Dundas, ONTARIO L9H 6Y1

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

FEARLESS & HAPPY
PRODUITS
(1) Substituts de repas en barre.

(2) Substituts de repas en boisson.

(3) Substituts de repas en poudre.

(4) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(5) Huiles essentielles à usage personnel.

(6) Mélangeurs.

(7) Livres.

(8) Disques compacts préenregistrés contenant des livres.

(9) Disques numériques universels préenregistrés contenant des livres.

(10) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(11) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments de santé.

(2) Vente au détail de suppléments de santé.

(3) Essais en laboratoire médical.

(4) Conseils médicaux dans le domaine de la médecine intégrative.

(5) Services de médecin dans le domaine de la médecine intégrative.

(6) Services de coaching en santé dans le domaine de la médecine intégrative.

(7) Services de consultation en matière de coaching en 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=1693259&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,451  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INOMETA GmbH & Co. KG, Planckstrasse 15, 
32052 Herford, GERMANY

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

INOMETA
PRODUITS
Pièces de machine recouvertes ou non pour l'industrie des films, du papier, de l'impression et de 
l'emballage, nommément tubes, rouleaux, cylindres, barres, tuyaux, noyaux d'enroulement et 
profilés métalliques.

SERVICES
Traitement de matériaux, nommément application de revêtements sur des pièces de métal et 
composites; structuration de surface et finition d'articles, de machinerie et de pièces de machine en
métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
juin 2013 sous le No. 009797366 en liaison avec les produits et 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=1693451&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,473  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEFFREY NEILL, 225 N. BOUNDARY RD., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5K 3S7

MARQUE DE COMMERCE

STREETHEART
Autorisation pour l’emploi
Le consentement des membres du groupe a été déposé.

PRODUITS
(1) Musique offerte sur disques optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, partitions, affiches, photos, 
enseignes, calendriers et cartes postales.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, médiators, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, pièces décoratives 
pour vêtements, ouvre-bouteilles, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Divertissement, nommément concerts.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique et des artistes de 
musique.

(3) Services de club d'admirateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1977 en liaison avec les services (1); 01 mars 2008 en 
liaison avec les produits 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=1693473&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,599  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 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

SIMPLICON
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie de la biofabrication, la science de biofabrication et la 
photographie, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; fumier, compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; brins d'acide 
ribonucléique synthétiques pour la recherche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 avril 2014, demande no: 302014045244.8/01 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mai 2014 sous le No. 302014045244 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=1693599&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,186  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bartier Family Vineyards Ltd., 8 Scenic Hill 
Close NW, Calgary, ALBERTA T3L 1P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARTIER BROS.

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Figuiers de barbarie
- 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
Vins tranquilles et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1694186&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,454  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A., Av. 
Parc Logístic, 12-20, 08040 BARCELONA, 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ABERTIS
SERVICES
Administration des affaires, gestion des affaires, exploitation commerciale et administration 
d'autoroutes, d'aéroports, d'un réseau informatique mondial ainsi que d'infrastructures 
téléphoniques et de satellites; exploitation commerciale de services de réseaux cellulaires, offre 
d'accès à des services de réseau informatique mondial et de téléphonie; gestion des affaires de 
stations-service, consultation en affaires dans les domaines de la mise sur pied et de l'exploitation 
de franchises et de filiales, organisation d'abonnements à des services de réseau informatique 
mondial et de téléphonie pour des tiers; services de commerce électronique, nommément diffusion 
d'information sur les produits par un réseau informatique mondial et par des réseaux téléphoniques
à des fins de publicité et de vente pour des tiers; organisation d'abonnements à des services de 
réseaux informatiques mondiaux et de téléphonie pour des tiers; diffusion de publicité en ligne pour
des tiers par des réseaux de communication électronique; construction d'autoroutes; construction 
de réseaux routiers; installation d'équipement de télécommunication cellulaire et satellite sans fil 
ainsi que de réseaux locaux sans fil; installation de matériel informatique et d'équipement de 
réseau informatique mondial et de téléphonie; maintenance et réparation de matériel informatique 
ainsi que d'équipement de réseau informatique mondial et de téléphonie; installation de réseaux de
communication électroniques cellulaires et satellites; installation de panneaux de renseignement 
routiers; location de machinerie pour travaux routiers; revêtement de chaussée; construction de 
bâtiments, de routes, de ponts et de digues; entretien de routes; marquage de routes; services 
d'entretien et de réparation dans le domaine des barrières automatiques de sécurité pour l'accès 
routier; service d'assistance routière pour véhicules automobiles; réparation routière de véhicules 
automobiles, de stations-services pour véhicules automobiles; exploitation de péages pour routes 
et autoroutes; diffusion d'information sur la circulation routière; services d'information dans le 
domaine de l'état des routes; stationnement et remorquage de véhicules; gestion du trafic aérien et
de la circulation des véhicules automobiles grâce à des technologies et à un réseau avancés de 
communication; services de contrôle du trafic aérien; diffusion d'information dans le domaine des 
routes et de la circulation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694454&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 mars 2014, demande no: 012743746 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 25 août 2014 sous le No. 012743746 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,464  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A., Av. 
Parc Logístic, 12-20, 08040 BARCELONA, 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694464&extension=00
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SERVICES
Administration des affaires, gestion des affaires, exploitation commerciale et administration 
d'autoroutes, d'aéroports, d'un réseau informatique mondial ainsi que d'infrastructures 
téléphoniques et de satellites; exploitation commerciale de services de réseaux cellulaires, offre 
d'accès à des services de réseau informatique mondial et de téléphonie; gestion des affaires de 
stations-service, consultation en affaires dans les domaines de la mise sur pied et de l'exploitation 
de franchises et de filiales, organisation d'abonnements à des services de réseau informatique 
mondial et de téléphonie pour des tiers; services de commerce électronique, nommément diffusion 
d'information sur les produits par un réseau informatique mondial et par des réseaux téléphoniques
à des fins de publicité et de vente pour des tiers; organisation d'abonnements à des services de 
réseaux informatiques mondiaux et de téléphonie pour des tiers; diffusion de publicité en ligne pour
des tiers par des réseaux de communication électronique; construction d'autoroutes; construction 
de réseaux routiers; installation d'équipement de télécommunication cellulaire et satellite sans fil 
ainsi que de réseaux locaux sans fil; installation de matériel informatique et d'équipement de 
réseau informatique mondial et de téléphonie; maintenance et réparation de matériel informatique 
ainsi que d'équipement de réseau informatique mondial et de téléphonie; installation de réseaux de
communication électroniques cellulaires et satellites; installation de panneaux de renseignement 
routiers; location de machinerie pour travaux routiers; revêtement de chaussée; construction de 
bâtiments, de routes, de ponts et de digues; entretien de routes; marquage de routes; services 
d'entretien et de réparation dans le domaine des barrières automatiques de sécurité pour l'accès 
routier; service d'assistance routière pour véhicules automobiles; réparation routière de véhicules 
automobiles, de stations-services pour véhicules automobiles; exploitation de péages pour routes 
et autoroutes; diffusion d'information sur la circulation routière; services d'information dans le 
domaine de l'état des routes; stationnement et remorquage de véhicules; gestion du trafic aérien et
de la circulation des véhicules automobiles grâce à des technologies et à un réseau avancés de 
communication; services de contrôle du trafic aérien; diffusion d'information dans le domaine des 
routes et de la circulation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 mars 2014, demande no: 012747143 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 25 août 2014 sous le No. 012747143 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,492  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robanda International, Inc., 1245 KNOXVILLE 
ST., SAN DIEGO, CA 92110, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

(RE)FRESH
PRODUITS
Shampooings secs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, demande no: 86361413 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. 
4,726,742 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694492&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,815  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmederm Bioscience, Inc., 8910 University 
Center Lane, Suite #120, San Diego, CA 92122
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICALM
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques de soins de la peau pour le traitement des dermatites atopiques 
prurigineuses, des réactions allergiques cutanées, des éruptions cutanées, des réactions à l'herbe 
à puce, au sumac de l'Ouest et au sumac à vernis, des morsures et des piqûres d'insecte, du pied 
d'athlète, du psoriasis et de la rosacée, crèmes contre les démangeaisons, onguents contre les 
démangeaisons, hydrogels contre les démangeaisons et produits contre les démangeaisons en 
vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 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 21 décembre 2010 sous le No. 3,893,604 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694815&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,478  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shawn Moen and Garrett Pederson, in 
partnership, d.b.a. 9 Mile Legacy Brewing, 145 
Western Crescent, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7H 4J4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

9 MILE LEGACY
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, cidre et hydromel.

(2) Boissons non alcoolisées brassées, nommément soda et bière désalcoolisée.

(3) Récipients à boire, nommément grandes tasses, verres, chopes, bouteilles et bouteilles de 
bière à anse reremplissables.

(4) Pichets, seaux et plateaux de service.

(5) Tireuses et colonnes à bière.

(6) Vêtements, nommément chemises, chandails, shorts, chaussettes, vêtements de dessous, 
vestes, mouchoirs, foulards et gants.

(7) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques, petits bonnets, chapeaux et 
bonnets de laine.

(8) Ouvre-bouteilles et tire-bouchons.

(9) Autocollants.

(10) Insignes en tissu.

(11) Macarons et épinglettes de fantaisie.

(12) Accessoires pour instruments de musique, nommément médiators, sangles, supports et peaux
de tambour.

(13) Enseignes décoratives.

(14) Unités de réfrigération et glacières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695478&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie.

(2) Distribution et vente au détail de fournitures pour le brassage de boissons alcoolisées.

(3) Enseignement dans le domaine du brassage de boissons alcoolisées.

(4) Exploitation d'un site Web d'information pour le public dans le domaine des procédés de 
brassage.

(5) Services de visite de brasserie.

(6) Location de barils de bière et de tireuses.

(7) Fabrication de boissons alcoolisées de marques maison pour des tiers.

(8) Fabrication, production, vente et distribution de boissons alcoolisées et de boissons non 
alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,479  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shawn Moen and Garrett Pederson, in 
partnership, d.b.a. 9 Mile Legacy Brewing, 145 
Western Crescent, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7H 4J4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
9 MILE LEGACY BREWING COMPANY TRADE MARK

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695479&extension=00
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PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, cidre et hydromel.

(2) Boissons non alcoolisées brassées, nommément soda et bière désalcoolisée.

(3) Récipients à boire, nommément grandes tasses, verres, chopes, bouteilles et bouteilles de 
bière à anse reremplissables.

(4) Pichets, seaux et plateaux de service.

(5) Tireuses et colonnes à bière.

(6) Vêtements, nommément chemises, chandails, shorts, chaussettes, vêtements de dessous, 
vestes, mouchoirs, foulards et gants.

(7) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques, petits bonnets, chapeaux et 
bonnets de laine.

(8) Ouvre-bouteilles et tire-bouchons.

(9) Autocollants.

(10) Insignes en tissu.

(11) Macarons et épinglettes de fantaisie.

(12) Accessoires pour instruments de musique, nommément médiators, sangles, supports et peaux
de tambour.

(13) Enseignes décoratives.

(14) Unités de réfrigération et glacières.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie.

(2) Distribution et vente au détail de fournitures pour le brassage de boissons alcoolisées.

(3) Enseignement dans le domaine du brassage de boissons alcoolisées.

(4) Exploitation d'un site Web d'information pour le public dans le domaine des procédés de 
brassage.

(5) Services de visite de brasserie.

(6) Location de barils de bière et de tireuses.

(7) Fabrication de boissons alcoolisées de marques maison pour des tiers.

(8) Fabrication, production, vente et distribution de boissons alcoolisées et de boissons non 
alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,556  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IP PRODUCTS INC., 22A Myrtle Street, 
Stratford, PEI, PRINCE EDWARD ISLAND C1B
2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IP

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Produits chimiques de qualité alimentaire, nommément tripolyphosphate de sodium, citrate de 
sodium, acide citrique anhydre et phosphate dipotassique anhydre.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine des produits chimiques de qualité alimentaire, 
nommément du tripolyphosphate de sodium, du citrate de sodium, de l'acide citrique anhydre et du 
phosphate dipotassique anhydre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695556&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,557  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MÉTROSPEC INC., 2650 Pitfield Boulevard, 
Montreal, QUEBEC H4S 1G9

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M METROSPEC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes et manteaux; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

(2) Véhicules terrestres, nommément camions, fourgons et remorques.

(3) Articles de bureau, nommément stylos, articles de papeterie, papier à en-tête, grandes tasses à
café; lampes de poche.

SERVICES
Services de nettoyage commerciaux et industriels nommément nettoyage de locaux industriels, 
nettoyage de locaux commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695557&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,622  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JC-Sunny International Co. Ltd., 4F-3, No.23, 
Sec.2, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City, 
11052, TAIWAN

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
OHH! O

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

PRODUITS
Vêtements pour animaux de compagnie; longe en cuir; chaussures pour chiens; couvertures pour 
animaux; muselières pour animaux; collier pour chiens; colliers pour animaux, nommément colliers 
pour animaux de compagnie, colliers pour chevaux; sac de transport pour animaux de compagnie; 
sac à dos pour animaux de compagnie; harnais pour animaux; sangles en cuir pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695622&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,668  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONEX s.p.a., Via dell'Artigianato 2-4, 12040 
Sant'Albano Stura (Cuneo), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOLS

PRODUITS
Accessoires de téléphone mobile, notamment housses pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; accessoires d'ordinateur, notamment accessoires de téléphone pour ordinateurs, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges et cartes à puce, adaptateurs pour clés USB à 
mémoire flash vierges et cartes à puce, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires pour 
ordinateurs, claviers, souris d'ordinateur, trousses de souris d'ordinateur, tapis de souris; étuis pour
téléphones; ordinateurs et ordinateurs tablettes; composants électriques et électroniques, 
nommément accumulateurs et batteries pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; fils 
téléphoniques; câbles d'ordinateur; câbles USB; casques d'écoute; haut-parleurs; dispositifs audio, 
nommément amplificateurs audio et haut-parleurs; équipement pour le guidage, le repérage et 
l'offre d'indications routières et de cartes, notamment navigateurs par satellite et appareils GPS, 
nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS); accessoires de voiture, 
notamment supports pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et systèmes de navigation par 
satellite; équipement de sécurité et de protection pour le sport, nommément étuis de protection et 
housses pour écrans d'affichage pour les téléphones intelligents, les ordinateurs portatifs, les 
lecteurs multimédias portatifs et les récepteurs de système mondial de localisation (GPS), 
vêtements de protection avec blindage intégré pour la protection contre les accidents et les 
blessures, pour le sport, la moto et la course automobile, gants de protection, lunettes de 
protection et casques pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 juin 
2014 sous le No. 012488706 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=1695668&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,715  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE 
C.V., a company organized and existing under 
the laws of Mexico, Periferico Sur No. 8500, 
Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIAL 1800
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément téquila, liqueurs à base de téquila, cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695715&extension=00


  1,696,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 617

  N  de demandeo 1,696,209  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. R. DONNELLEY & SONS COMPANY, 35 W.
Wacker Drive, Chicago, Illinois 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

FUNDSUITEARC
SERVICES
Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de contenu et de 
rapports, nommément création, révision, composition, édition et distribution de documents relatifs à
des communications sur la réglementation et l'investissement, nommément rapports annuels et 
semestriels, prospectus, prospectus sommaires, fiches d'information, documents techniques, 
résumés de rendement, nouvelles sur le marché, et autres communications spécifiques au client.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696209&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,301  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A-Z Foam Ltd, 811 Cundy Avenue, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 5P6

MARQUE DE COMMERCE

ÜBERCELL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot allemand ÜBER signifie « over and above » et « super » en anglais. Le 
mot « Cell » est un autre mot qui signifie « Foam » en anglais.

PRODUITS
Mousse de matelassage, mobilier en mousse, matelas en mousse, mousse d'empaquetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1696301&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,355  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee's Badminton Training Centre Inc., 80D 
Centurian Drive, unit 3-9, Markham, ONTARIO 
L3R 8C1

Représentant pour signification
CELINA FENSTER
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEE'S BADMINTON PROFESSIONAL TRAINING CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- 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
Volants, raquettes et sacs de raquettes de badminton, grandes tasses, tee-shirts.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, nommément boutique de vente d'équipement et de vêtements de 
badminton professionnel.

(2) Services de formation en badminton, leçons de badminton, compétitions de badminton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); 
1995 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=1696355&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,357  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rock Slinger Services Inc., 2768 Assiniboine 
Ave, Winnipeg, MANITOBA R3J 0B1

Représentant pour signification
ROCK SLINGER SERVICES INC.
2768 ASSINIBOINE AVE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3J0B1

MARQUE DE COMMERCE

' WE SHOOT YOU SCORE'
SERVICES
Fourniture d'agrégats comme de roche, de sable et de terre pour les nouvelles constructions au 
moyen d'un transporteur installé sur un camion.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696357&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,425  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLD
PRODUITS
Baignoires, baignoires à remous et installations de bain; douches et installations de douche; 
enceintes de douche et de baignoire; douches électriques; chauffe-eau électriques; cabines de 
douche et de baignoire; bacs de douche; pommes de douche; portes de douche; déviateurs d'eau; 
pommes de douche; bassines; bidets; lavabos; toilettes; cuvettes de toilette; sièges de toilette; 
toilettes sans contact; chasses d'eau sans contact; toilettes; lampes; plafonniers; plafonniers pour 
mobilier; éclairage électrique; appareils d'éclairage; lavabos; lavabos sur colonne; robinets; 
robinets; robinets sans contact; filtres à eau; robinets à commande thermostatique, infrarouge, 
radar ou électronique; sèche-mains électriques; crépines pour lavabos, baignoires et bacs de 
douche; sèche-mains sans contact; bouchons pour lavabos, baignoires et bacs de douche; becs de
baignoire; régulateurs de débit d'eau pour réservoirs d'eau; régulateurs de débit d'eau; régulateurs 
de débit d'eau pour robinets; urinoirs; réservoirs d'eau; adoucisseurs d'eau; accessoires de salle de
bain; fontaines; saunas; leviers non métalliques pour réservoirs.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'articles pour la salle de bain et la cuisine, nommément 
d'appareils de plomberie et de robinets, de mobilier, de carreaux, de pierre, d'armoires, d'appareils 
d'éclairage électrique, de quincaillerie et d'accessoires; services de magasin de détail en ligne 
dans le domaine des articles pour la salle de bain et la cuisine, nommément des appareils de 
plomberie et des robinets, du mobilier, des carreaux, de la pierre, des armoires, des appareils 
d'éclairage électrique, de la quincaillerie et des accessoires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696425&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,576  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Nima Rahmany Chiropractic Inc., 20395 
Lougheed Highway, Suite 200, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 2P9

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

THE OVERVIEW METHOD
PRODUITS
Imprimés et publications imprimées, nommément livres, cahiers, guides d'utilisation, brochures, 
dépliants et livrets dans le domaine de la gestion du stress, de la santé du corps et de l'esprit; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, guides d'utilisation, disques optiques et 
enregistrements audiovisuels, nommément DVD, CD vidéo et vidéos, dans le domaine de la 
gestion du stress, de la santé du corps et de l'esprit.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la gestion du stress, de la santé du 
corps et de l'esprit, nommément organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de formations, de
pratiques en groupe, allocutions à titre de conférencier d'honneur et retraites; activités 
thérapeutiques individuelles et de groupe liées au domaine de la gestion du stress, de la santé du 
corps et de l'esprit; services de consultation dans le domaine de la gestion du stress, de la santé 
du corps et de l'esprit; diffusion d'information multimédia sur la gestion du stress, de la santé du 
corps et de l'esprit par balado et services de voix sur IP.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696576&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,621  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 
3T5

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

M-K EFFERLYTE
PRODUITS
Suppléments de potassium et vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696621&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,649  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHCORP INC., 87 Keywood Street, AJAX, 
ONTARIO L8Z 2E4

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EHPRINT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696649&extension=00
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SERVICES
(1) Conception sur mesure de vêtements, d'articles en papier et d'oeuvres graphiques en fonction 
des choix personnels des clients.

(2) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion des produits et des
services de tiers par l'offre de sites Web, d'affiches, d'images, d'éléments d'exposition et de 
présentoirs personnalisés; conception de systèmes d'affichage numérique et de systèmes de 
publicité numérique pour des tiers.

(3) Services de lettrage d'affiches et de banderoles; fabrication et impression sur mesure d'affiches,
de banderoles, de lettres, d'étiquettes, de décalcomanies et d'images pour des tiers; consultation 
dans le domaine des services de lettrage d'affiches et de banderoles; fabrication et impression sur 
mesure d'affiches, de banderoles, de lettres, d'étiquettes, de décalcomanies et d'images pour des 
tiers; impression de dessins pour des tiers. Impression sur mesure de messages et de dessins 
décoratifs sur des tee-shirts, des pulls d'entraînement, des pantalons d'entraînement, des 
chandails, des vestes, des shorts, des uniformes de sport, des chandails à col, des chaussettes, 
des chemises habillées, des chemises sport, des débardeurs, des vêtements d'intérieur, des 
uniformes scolaires, des chapeaux, des sacs, des sacs de sport, des couvertures, des casquettes 
et des articles de fantaisie; impression sur mesure de dénominations sociales et de logos 
d'entreprise pour la promotion et la publicité des produits de tiers; impression de dessins pour des 
tiers; services d'impression directe sur le tissu; broderie; broderie sur tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, vestes, shorts, uniformes de sport, chandails 
à col, chaussettes, chemises habillées, chemises sport, débardeurs, vêtements d'intérieur, 
uniformes scolaires, chapeaux, sacs, sacs de sport, couvertures et casquettes; impression de 
messages sur des tee-shirts; impression de messages sur des articles vestimentaires et des 
grandes tasses; impression de dessins décoratifs sur des tee-shirts; sérigraphie; impression 
sérigraphique; services de broderie sur tee-shirts.

(4) Services de graphisme; services de graphisme pour logos d'entreprise; services d'illustration et 
de dessin, nommément conception sur mesure d'images pour utilisation sur des vêtements et des 
articles de fantaisie ainsi que pour les magazines et bulletins d'information à l'aide de logiciels; 
services de conception visuelle, à savoir conception d'éléments visuels de sites Web, d'affiches, 
d'images, d'éléments d'exposition et de présentoirs pour les médias en ligne, électroniques et 
imprimés, les supports extérieurs ainsi que les autres médias et supports; conception de sites Web
.

(5) Services de franchisage, nommément aide technique et à la gestion des affaires pour l'achat, la
mise sur pied et l'exploitation de magasins et de kiosques offrant l'impression sur mesure sur des 
vêtements, des articles en papier et des articles de fantaisie ainsi que services connexes; services 
de franchisage dans le domaine de l'exploitation et du soutien des établissements auxquels sont 
offerts des images numériques pour la création d'affiches et de matériel utilisés pour la publicité, 
l'impression ou la promotion de produits, des affaires ou d'entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,803  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUSTEM CO., LTD., a legal entity, 739 
Sushin-ro, Sushin-myun, Dongnam-gu, 
Cheonan-City, Chungcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUSTEM

PRODUITS
Armatures de siège d'auto, rails de guidage pour sièges d'auto, rails pour sièges d'auto, fauteuils 
inclinables pour sièges d'auto, roues en acier pour voitures, ossatures de carrosserie pour voitures,
traverses pour voitures, longerons pour voitures, bras de suspension pour voitures, tiges de 
poussée pour voitures, modules de suspension pour voitures et modules de châssis pour voitures 
composés de traverses, de longerons, de bras de suspension, de tiges de poussée, de modules de
suspension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696803&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,818  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE MAITRE LIMITED, 6 Forval Close Wandle 
Way, Mitcham, Surrey, CR4 4NE, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Éclairs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Fluides pour la fabrication de fumée et de neige artificielle; glace sèche; fluides servant à 
produire de la mousse et des bulles pour la création d'effets théâtraux.

(2) Machines de production de mousse et de bulles pour la création d'effets théâtraux; machines 
de production d'odeurs, de mousse, de fumée, de brume et de neige artificielles ainsi que de glace 
sèche et équipement de commande connexe; machines de projection de flammes, de confettis et 
d'autres effets créés avec du papier.

(3) Boîtes d'allumage et tableaux de commande électriques pour explosifs, artifices et feux 
d'artifice; mèches; logiciels de commande de spectacles pyrotechniques.

(4) Explosifs; produits pyrotechniques finis et semi-assemblés; feux d'artifice; détonateurs; mèches;
poudres, composés, fluides et solides pyrophoriques et pyrotechniques, y compris fluides pour la 
production de flammes et gaz pyrotechniques; mortiers, pétards et fusées; plateformes, contenants
, supports et dispositifs de suspension pour feux d'artifice et produits pyrotechniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696818&extension=00
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SERVICES
Préparation, installation et offre de spectacles de feux d'artifice, d'artifices et d'effets théâtraux; 
installation et allumage d'effets pyrotechniques; formation et préparation de lignes directrices 
opérationnelles pour les spectacles pyrotechniques et les effets théâtraux; services de consultation
pour tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 septembre 2014, demande no: 013263736 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 02 juin 2015 sous le No. 013263736 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,697,002  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA ELECTRONICS, INC., 186 Ruey Kuang
Road, Neihu, Taipei 114, R.O.C., TAIWAN

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET DRIVE,
TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DVCS

PRODUITS
Systèmes de gestion et de commande de l'affichage d'images vidéo constitués de décodeurs vidéo
, de décodeurs audio, de processeurs vidéo et audio, d'émetteurs-récepteurs de signaux vidéo et 
audio, de commutateurs électroniques pour signaux vidéo et audio, de concentrateurs et de 
commutateurs, d'interconnecteurs électroniques pour signaux vidéo et audio, de dispositifs de 
conversion de puissance, d'écrans plats, de projecteurs multimédias, de commandes de 
distribution matricielle pour signaux vidéo et audio, ainsi que les logiciels de gestion connexes, tous
les produits susmentionnés étant destinés à un usage industriel ou professionnel et non à un 
usage grand public, avec un logiciel qui leur est adapté exclusivement sans distribution distincte.

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 juin 2014
sous le No. 01648526 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697002&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,079  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICO BRANDS L.P., a legal entity, 400 Sauvé 
West, Montreal, QUEBEC H3L 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

LEE COOPER
PRODUITS
Jeans, shorts, salopettes, chemises à manches longues, hauts, nommément tee-shirts, corsages 
bain-de-soleil, chandails, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs et hauts tissés, 
chemisiers, chapeaux, casquettes, lingerie, bonneterie, chaussettes, collants, pantalons-collants, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chasubles, vêtements de bain, bottes, 
sandales, espadrilles, parapluies, valises, portefeuilles, sacoches de messager, sacs à dos, sacs à 
cordon, fourre-tout, sacs polochons, sacs de sport, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs pour 
accessoires de rasage vendus vides.

SERVICES
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs et d'accessoires connexes, nommément de sacs, de valises, de portefeuilles, 
d'articles de lunetterie, de bijoux, de montres et de parfums.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697079&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,210  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kewpie Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kewpie Corporation), 4-13, Shibuya 1-Chome, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KEWPIE
PRODUITS
(a) Modèles à broder; patrons en papier pour la couture; (b) tissus à usage textile; trousse 
constituées de tissus pour la fabrication de couettes, de vêtements et de sacs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697210&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,407  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenland Trading Corp., P.O. Box 135, 
Bayonne, NJ 07002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEYTI

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est BEYTI, et leur traduction 
anglaise est « homemade ».

PRODUITS
(1) Gourganes, céréales de blé et moussaka.

(2) Gourganes cuites, haricots secs, fromage, ghee, volaille, produits laitiers, biscuits, biscuits secs
et macédoine de légumes marinée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697407&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2014, demande no: 86/249,900
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2014, 
demande no: 86/249,945 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 mars 2015 sous le No. 4,702,658 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,697,598  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VisitorsCoverage Inc., 2350 Mission College 
Blvd., Suite 1140, Santa Clara, CA 95054, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DANIELLE M. BUSH
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 
1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

VISITORSCOVERAGE
SERVICES
(1) Agences d'assurance.

(2) Agences d'assurance dans les domaines de l'assurance voyage à l'étranger et de l'assurance 
maladie de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2006 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 19 novembre 2013 sous le No. 4,434,754 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=1697598&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,196  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visual Supply Co., 1500 Broadway, Suite 300, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs personnels et 
autres appareils sans fil, nommément logiciels pour l'enregistrement, l'édition et le partage de 
photos et de vidéos; logiciels téléchargeables pour l'édition de photos et de vidéos; contenu 
numérique, nommément fichiers de données électroniques téléchargeables contenant des 
paramètres prédéfinis pour l'édition de photos et de vidéos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86/322,059 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 
4,745,118 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=1698196&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,323  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LS 9 GmbH, Türkenstr. 9, 80333 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRISMALINE
PRODUITS
Appareils médicaux de respiration pour les soins de ventilation médicale à domicile et le traitement 
des troubles respiratoires du sommeil; accessoires pour appareils médicaux de respiration pour les
soins de ventilation médicale à domicile et le traitement des troubles respiratoires du sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 mai 2014, demande no: 30 2014 046 582.5/10 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 mai 2014 sous le No. 30 2014 046 582 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=1698323&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,324  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gazelle-Co Inc., 157 Delrex Blvd, Georgetown, 
ONTARIO L7G 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURALLY DAPPER
PRODUITS
(1) Déodorant, shampooing, revitalisant, savon liquide pour le corps, gel capillaire, pommade, 
savon pour la peau et écrans solaires.

(2) Produits de rasage, crèmes à raser, baumes après-rasage, désincrustants pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 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=1698324&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,325  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gazelle-Co Inc., 157 Delrex Blvd, Georgetown, 
ONTARIO L7G 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Déodorant, shampooing, revitalisant, savon liquide pour le corps, gel capillaire, pommade, 
savon pour la peau et écrans solaires.

(2) Produits de rasage, crèmes à raser, baumes après-rasage, désincrustants pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 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=1698325&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,478  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walker & Co. Brands, Inc., 316 High Street, 
Palo Alto, CA 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALKER AND COMPANY
SERVICES
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des articles de toilette, des produits de 
soins personnels et des produits de beauté; services de commande en ligne dans les domaines 
des articles de toilette, des produits de soins personnels et des produits de beauté; magasins de 
vente au détail d'articles de toilette, de produits de soins personnels et de produits de beauté.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,582,010 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=1698478&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,639  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Pizza International Inc., 100 - 10760 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3H1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

ATHLETE'S CHOICE
PRODUITS
Plats de pizzas et de pâtes alimentaires, sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinés, plats 
de poulet cuit, plats de saumon cuisinés, plats de boeuf cuit, plats de pâtes cuisinés, plats de 
lasagne cuisinés, plats de nouilles cuisinés, hors-d'oeuvre préparés, desserts, nommément 
gâteaux, crème-dessert, crème glacée, biscuits, pâtisseries, bonbons, carrés au chocolat, gelées 
aux fruits de confiserie, tartes et tartelettes, plats d'accompagnement, nommément ailes de poulet, 
pain, pelures de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, salade, frites, riz, légumes, 
lanières de poitrines de poulet panées, poutine, boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, café, jus de fruits, boissons aux fruits, 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat 
chaud et limonade, pour consommation sur place ou pour emporter.

SERVICES
(1) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de livraison, 
nommément livraison de plats préparés.

(2) Services de bar et de bar-salon.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698639&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,722  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEARNING TREE INTERNATIONAL, INC., 
1831 Michael Faraday Drive, Reston, VA 20190
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANYWARE LIVE
PRODUITS
Matériel et publications pédagogiques imprimés, nommément catalogues de cours imprimés et 
matériel de cours imprimé dans le domaine des technologies de l'information et dans le domaine 
des compétences en affaires et en gestion.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers 
en direct et en ligne dans le domaine des technologies de l'information et dans le domaine des 
compétences en affaires et en gestion et distribution de matériel de cours connexe; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les téléconférences multimédias et services de salles 
de classe en ligne pour l'enseignement et la formation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2014, demande no: 86/255,968
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=1698722&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,857  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midas Canada Inc., 8300 Woodbine Avenue, 
Suite 100, Markham, ONTARIO L3R 9Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIDAS DRIVE OUT HUNGER

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698857&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge, 
le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots MIDAS DRIVE OUT HUNGER superposés au dessin d'une fourchette et d'une
clé jaunes sur un arrière-plan noir. Le mot MIDAS est noir dans un ovale jaune au contour rouge, 
un cercle rouge représentant le point de la lettre « i » du mot MIDAS, et les mots DRIVE OUT 
HUNGER sont blancs.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément coordination de la collecte et de la distribution de dons de 
nourriture provenant des employés et des clients d'un atelier d'entretien et de réparation 
d'automobiles et du grand public et destinés à des organismes qui fournissent gratuitement de la 
nourriture aux personnes dans le besoin; sensibilisation du public à la faim en Amérique du Nord 
pour les employés et les clients d'un atelier d'entretien et de réparation d'automobiles et le grand 
public; élaboration et gestion de programmes de dons de bienfaisance pour les employés et les 
clients d'un atelier d'entretien et de réparation d'automobiles et le grand public; promotion de dons 
de bienfaisance pour et par les employés et les clients d'un atelier d'entretien et de réparation 
d'automobiles et le grand public; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires ayant trait au don et à la 
distribution d'aliments et à la sensibilisation du public à la faim en Amérique du Nord; réception et 
administration de dons de bienfaisance en argent; campagnes de financement à des fins 
caritatives et services de collecte de nourriture; service d'entretien et de réparation de véhicules; 
réparation, réglage et installation de pièces de système d'échappement d'automobile; réparation, 
réglage et installation de pièces de système de freinage d'automobile; réparation, réglage et 
installation d'amortisseurs; réparation, réglage et installation de batteries, de câbles, de 
génératrices et d'alternateurs pour véhicules automobiles; réparation, réglage et installation de 
soupapes de recyclage des gaz de carter et de systèmes connexes; services de pose, 
d'équilibrage, de remplacement et de réparation de pneus; réparation, réglage et installation de 
systèmes de climatisation; services de vidange d'huile et de lubrification; réparation de moteurs 
d'automobile; réparation de systèmes de contrôle des émissions pour automobiles; services de 
remplacement de liquides de véhicule et services de réparation de courroies, de tuyaux, de 
radiateurs, de transmissions et de servodirections de véhicule; mise au point de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,928  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devex Systems Pty Ltd., 5/83 Bassett Street, 
Mona Vale, NSW 2103, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

SOLAMANDER
PRODUITS
Commandes électroniques pour systèmes de chauffage et systèmes de gestion énergétique; 
logiciels de commande de systèmes de chauffage et de gestion énergétique domestiques; circuits 
d'eau chaude pour systèmes de chauffage, d'eau chaude et de gestion énergétique; commandes 
électroniques pour systèmes de chauffage et de chauffage de l'eau.

SERVICES
Installation d'appareils et de systèmes de chauffage de l'eau, nommément installation de systèmes 
pour le chauffage de l'eau à l'énergie solaire, de systèmes de chauffage domestiques et de 
systèmes de gestion énergétique domestiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 septembre 2014, demande no: 1,649,406 en liaison
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 septembre 2014 sous le No. 
1649406 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=1698928&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,991  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donald J. Trump, 725 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

THE TRUMP SPA
PRODUITS
(1) Cosmétiques pour les soins du corps et du visage, nommément shampooings et revitalisants, 
savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, huile de bain, rince-bouche, fixatif, lotions solaires,
cristaux de bain, savons et crème à raser.

(2) Vêtements, nommément pantoufles, chapeaux, visières, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, maillots de bain, polos, vestes.

(3) Vêtements, nommément pantoufles, chapeaux, visières, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, maillots de bain, polos, vestes et sorties de bain.

SERVICES
(1) Cours d'entraînement physique, à savoir aérobique, callisthénie, kick-boxing, programmes de 
marche d'exercice et yoga; entraînement physique personnel; services de spa santé et de salon de
beauté, nommément massages, traitements corporels à la boue, hydrothérapie et traitements 
faciaux.

(2) Tenue de cours d'entraînement physique; consultation en entraînement physique personnel; 
cours d'entraînement physique, à savoir aérobique, callisthénie, kick-boxing, programmes de 
marche d'exercice et yoga; entraînement physique personnel; services de spa santé et de salon de
beauté, nommément massages, traitements corporels à la boue, hydrothérapie et traitements 
faciaux; services de soins cosmétiques pour le corps; services de massothérapie; services de 
salon de beauté. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2000 sous le 
No. 2,383,885 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2001 sous 
le No. 2,468,153 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698991&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,999  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pirelli Tire LLC, 100 Pirelli Drive, Rome, GA 
30161-7000, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENCE PLUS PLAN
SERVICES
Établissement de contrats de vente de pneus de véhicule; organisation d'expositions et de 
présentations de produits dans le domaine des pneus de véhicule, offre de services de garantie 
ayant trait aux pneus de véhicule; location de pneus de rechange pour véhicules avec option 
d'achat, émission de cartes d'identité pour l'accès à des programmes de garantie, à des 
programmes de fidélisation de la clientèle et à des programmes incitatifs ayant trait aux pneus de 
véhicule; émission de cartes d'identité pour le paiement de services de garantie ayant trait aux 
pneus de véhicule; services de réparation, de remplacement et d'entretien de pneus de véhicule; 
offre de services d'entretien et de réparation de pneus de véhicule dans le cadre d'une garantie 
limitée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698999&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,145  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société en commandite Gaz Métro, 1717, rue 
du Havre, Montréal, QUÉBEC H2K 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAZMÉTRO GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

PRODUITS
Gaz naturel liquéfié.

SERVICES
Production, transport, distribution, entreposage et vente de gaz naturel liquéfié; programme de 
sensibilisation afin d'inciter les tiers à utiliser le gaz naturel liquéfié dans l'industrie du transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juillet 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699145&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,146  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société en commandite Gaz Métro, 1717, rue 
du Havre, Montréal, QUÉBEC H2K 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAZMÉTRO LIQUEFIED NATURAL GAS

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

PRODUITS
Gaz naturel liquéfié.

SERVICES
Production, transport, distribution, entreposage et vente de gaz naturel liquéfié; programme de 
sensibilisation afin d'inciter les tiers à utiliser le gaz naturel liquéfié dans l'industrie du transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juillet 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699146&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,153  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIBUTE PHARMACEUTICALS CANADA INC.
, 151 STEELES AVENUE EAST, MILTON, 
ONTARIO L9T 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

FIORICET
PRODUITS
Préparation pharmaceutique pour le traitement des maux de tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699153&extension=00


  1,699,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,699,164  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY, 
One Tower Square, Hartford, CT 06183, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELERS OPTIMA
SERVICES
Services d'assurance de dommages; 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=1699164&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,183  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVERGY SEE YOU IN VENICE

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- 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
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de pêche, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
sport; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bérets, fichus, bandanas; chemises, 
tee-shirts, pantalons, chandails à manches longues, cardigans, vestes, chaussettes; 
sous-vêtements; foulards; ceintures (vêtements).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699183&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 avril 2014, demande no: 302014045149.2/25 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 mai 2014 sous le No. 302014045149 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,699,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 653

  N  de demandeo 1,699,437  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORTRESS REAL DEVELOPMENTS INC., 25 
Brodie Drive Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 3K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais

SERVICES
Services financiers, nommément élaboration d'un produit de placement structuré comme un 
placement hypothécaire consortial qui permet à des clients de détail et institutionnels d'investir 
dans des projets de promotion immobilière par l'intermédiaire de conseillers tiers; promotion 
immobilière; élaboration, conception et planification de projets et d'aménagements de propriétés 
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que de projets et d'aménagements immobiliers; 
promotion et marketing de projets et d'aménagements de propriétés résidentielles, commerciales et
industrielles ainsi que de projets et d'aménagements immobiliers pour des tiers au moyen de 
dîners-conférences et de soupers-conférences, organisation et tenue de présentations et 
d'évènements ainsi que participation à des salons professionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1699437&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,507  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tii Technologies Inc., 141 Rodeo Drive, 
Edgewood, NY 11717, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TII

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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/265,359
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 16 juin 2015 sous le No. 
4,757,355 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=1699507&extension=00


  1,699,614
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  N  de demandeo 1,699,614  Date de production 2014-10-24
 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

INTELI TOUCH
PRODUITS
(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; portefeuilles; mallettes; 
étuis pour cartes professionnelles; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de crédit; 
sacs polochons; range-tout de voyage pour les articles de toilette; sacs de sport; sacs à main; 
pochettes à bijoux de voyage; étuis porte-clés; sacs de voyage; chaînes porte-clés en cuir; 
pochettes en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs 
pour accessoires de rasage vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; 
sacs de voyage; portefeuilles.

(2) Ceintures; ceintures de smoking; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales, tongs, pantoufles, espadrilles; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes
; bonneterie; articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon, foulards, ascots; 
pochettes; foulards; bretelles, nommément bretelles pour pantalons et jupes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
433,479 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 
2014, demande no: 86/433,497 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699614&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,717  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOSTAR S.R.L., VIALE L. DA VINCI, 3, 
36066 SANDRIGO (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO STAR

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

PRODUITS
Machines pour la séparation de matières, nommément de déchets solides, de déchets industriels, 
de déchets volumineux, d'ordures ménagères, de déchets organiques, de verre, de pneus, de 
papier, de carton, de plastique, de compost, de déchets de bois, de bois vert, de terreau, de pierres
, de métaux, de métaux non ferreux, d'or, d'argent, de minéraux; machines pour extraire des 
matières précises de mélanges de matières, nommément des déchets solides, des déchets 
industriels, des déchets volumineux, des ordures ménagères, des déchets organiques, du verre, 
des pneus, du papier, du carton, du plastique, du compost, des déchets de bois, du bois vert, du 
terreau, des pierres, des métaux, des métaux non ferreux, de l'or, de l'argent, des minéraux; 
machines pour la séparation de matières recyclables, nommément de déchets solides, de déchets 
industriels, de déchets volumineux, d'ordures ménagères, de déchets organiques, de verre, de 
pneus, de papier, de carton, de plastique, de compost, de déchets de bois, de bois vert, de terreau,
de pierres, de métaux, de métaux non ferreux, d'or, d'argent, de minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699717&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,822  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI Management, L.P., 1929 Allen Parkway, 
Houston, TX 77019, 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

DIGNITY PLANNING
SERVICES
(1) (a) Services d'assurance financière relativement au financement des arrangements funéraires 
préalables; services d'arrangement funéraire préalable; (b) offre de services d'assurance dans les 
domaines de l'épargne et des obligations de placement ainsi qu'assurance de personnes et autre 
type d'assurance, ayant tous trait au paiement des funérailles et des dépenses connexes; services 
de cimetière et services mortuaires, nommément services d'embaumement, d'incinération, de 
funérailles et d'inhumation.

(2) Services d'arrangement funéraire préalable; offre de services d'assurance dans les domaines 
de l'épargne et des obligations de placement ainsi qu'assurance de personnes et autre type 
d'assurance, ayant tous trait au paiement des funérailles et des frais connexes; services 
d'arrangement funéraire préalable, nommément transport prépayé des dépouilles et organisation 
de voyages prépayés pour les familles des personnes décédées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3,521,931 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699822&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,861  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comercializadora Eloro, S.A., KM. 12.5 Antigua
Carretera Mexico-Pachuca, Rustica Xalostoc, 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, 55340
, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

KERMATO
PRODUITS
Boissons non alcoolisées à base de tomates et de palourdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699861&extension=00


  1,699,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,699,892  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadians Assisting in Relief Efforts Society, 
PO Box 5800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIANS ASSISTING IN RELIEF EFFORTS 
SOCIETY
PRODUITS
Publications, nommément livres, rapports, brochures, dépliants et bulletins d'information; 
vêtements tout-aller; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; musique numérique, balados, 
rapports sur l'état des projets, et enseignements religieux téléchargeables d'Internet offrant du 
contenu dans les domaines du secours international, de l'aide humanitaire, et de la lutte à la traite 
de personnes; CD et DVD préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du secours
international, de l'aide humanitaire, et de la lutte à la traite de personnes.

SERVICES
Exploitation d'un organisme de bienfaisance oeuvrant dans les domaines du secours international, 
de l'aide humanitaire, de la lutte à la traite de personnes, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, 
et de la diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet offrant de la musique, des 
balados, des rapports sur l'état des projets, et des enseignement religieux; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services ministériels et évangéliques; services de bienfaisance 
concernant le secours international, l'aide humanitaire et la lutte à la traite de personnes; 
exploitation d'un site Web dans les domaines du secours international, de l'aide humanitaire, de la 
lutte à la traite de personnes, et de la diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet 
offrant de la musique, des mises à jour de projets, des balados et des enseignement religieux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699892&extension=00


  1,699,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,699,961  Date de production 2014-10-28
 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

VALIDO
PRODUITS
Café, succédané de café, mélanges de café, extraits de café, préparations de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 mai 2014, demande no: 12840914 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 11 septembre 2014 sous le No. 12840914 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=1699961&extension=00


  1,700,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,700,250  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAHLES GESELLSCHAFT m.b.H., a legal 
entity, Danfoss-Strasse 5, 2353 Guntramsdorf, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAHLES
PRODUITS
Équipement et appareils optiques, nommément télescopes, jumelles et lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1979 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700250&extension=00


  1,700,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 662

  N  de demandeo 1,700,393  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forest Fairies Inc., 118 Raglan Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 4B1

Représentant pour signification
JENNIFER LITTLEFIELD
118 RAGLAN STREET, NEWMARKET, 
ONTARIO, L3Y4B1

MARQUE DE COMMERCE

Forest Fairies
PRODUITS
Services de divertissement, nommément production d'un film diffusé à la télévision et sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700393&extension=00


  1,700,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,700,411  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unisource Canada, Inc., 6185 McLaughlin Road
, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRING GROVE
PRODUITS
(1) Produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage pour hôpitaux, maisons de 
soins infirmiers, hôtels, motels, écoles, immeubles de bureaux, installations industrielles, 
installations de transport en commun et maisons; détachant pour tapis; traitement pour vadrouilles; 
nettoyant pour fours et grils; produits de finition de planchers; produits de nettoyage pour tapis et 
savon à lessive pour enlever la terre; produits de nettoyage pour carreaux de carrière; détergent à 
vaisselle; produits de nettoyage pour salle de douche; produits de nettoyage pour salle de bain; 
détergent à lessive; agent de blanchiment et assouplissant; nettoyant à vitres; cire pour mobilier; 
nettoyant et poli pour acier inoxydable; nettoyant pour cuvettes de toilette; cire à planchers, 
produits décapants pour cire à plancher, produits de nettoyage pour planchers; produits 
dégraissants pour planchers, surfaces de carreaux, murs, portes et appareils de cuisine; 
shampooing à tapis; savon à mains; déboucheur de conduits.

(2) Désinfectants désodorisants germicides pour hôpitaux, maisons de soins infirmiers, hôtels, 
motels, écoles, immeubles de bureaux, installations industrielles, installations de transport en 
commun et maisons.

(3) Papier d'aluminium pour utilisation avec des aliments.

(4) Essuie-tout, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, serviettes de table en papier.

(5) Film plastique pour utilisation avec des aliments à usage commercial.

(6) Distributeurs fixes en plastique pour les essuie-tout et le papier hygiénique; contenants en 
carton et en plastique pour l'industrie du service d'aliments et de boissons, nommément tasses, 
bols, assiettes et plats de service; distributeurs de savon, vadrouilles, balais et brosses de 
nettoyage, pour l'époussetage, le lavage de la vaisselle et le nettoyage de planchers pour hôpitaux,
maisons de soins infirmiers, hôtels, motels, écoles, immeubles de bureaux, installations 
industrielles, installations de transport en commun et maisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700411&extension=00


  1,700,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,700,419  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Refinery 29, Inc., a Delaware Corporation, 225 
Broadway, 23rd Floor, New York, NY 10007, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFINERY29
PRODUITS
Vêtements, nommément robes, costumes, chandails, hauts, pantalons, shorts, jupes, vestes, 
vêtements d'extérieur, à savoir vestes, manteaux et chapeaux, foulards, gants, chaussettes, 
vêtements de nuit, lingerie, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, blazers, chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, vêtements de bain, ceintures,
cravates et sous-vêtements.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines de la mode, de la beauté, du 
magasinage, et du style, offrant des vêtements de luxe et des vêtements de mode, des articles 
vestimentaires, des articles chaussants, des vêtements et des accessoires de mode, des sacs à 
main, des bijoux, des cosmétiques; publicité pour des tiers par Internet et sur des appareils mobiles
, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs de poche et des assistants numériques 
personnels; publicité pour des tiers par courriel, fil RSS et gadgets logiciels téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans
les domaines des arts, de la culture, des livres, de la musique, des films, de la télévision, des 
nouvelles, à savoir de l'actualité, de la culture populaire, du sport, des critiques culturelles et 
sociales et de l'histoire; offre de conseils, d'information, de nouvelles et de commentaires sur la 
beauté; offre de conseils, d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de la 
mode et du style; offre d'information, de nouvelles et de commentaires sur le magasinage 
personnel.

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 29 avril 2014 sous le No. 4,520,246 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700419&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,428  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unisource Canada, Inc., 6185 McLaughlin Road
, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SPRING GROVE

PRODUITS
(1) Produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage pour hôpitaux, maisons de 
soins infirmiers, hôtels, motels, écoles, immeubles de bureaux, installations industrielles, 
installations de transport en commun et maisons; détachant pour tapis; traitement pour vadrouilles; 
nettoyant pour fours et grils; produits de finition de planchers; produits de nettoyage pour tapis et 
savon à lessive pour enlever la terre; produits de nettoyage pour carreaux de carrière; détergent à 
vaisselle; produits de nettoyage pour salle de douche; produits de nettoyage pour salle de bain; 
détergent à lessive; agent de blanchiment et assouplissant; nettoyant à vitres; cire pour mobilier; 
nettoyant et poli pour acier inoxydable; nettoyant pour cuvettes de toilette; cire à planchers, 
produits décapants pour cire à plancher, produits de nettoyage pour planchers; produits 
dégraissants pour planchers, surfaces de carreaux, murs, portes et appareils de cuisine; 
shampooing à tapis; savon à mains; déboucheur de conduits.

(2) Désinfectants désodorisants germicides pour hôpitaux, maisons de soins infirmiers, hôtels, 
motels, écoles, immeubles de bureaux, installations industrielles, installations de transport en 
commun et maisons.

(3) Papier d'aluminium pour utilisation avec des aliments.

(4) Essuie-tout, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, serviettes de table en papier.

(5) Film plastique pour utilisation avec des aliments à usage commercial.

(6) Distributeurs fixes en plastique pour les essuie-tout et le papier hygiénique; contenants en 
carton et en plastique pour l'industrie du service d'aliments et de boissons, nommément tasses, 
bols, assiettes et plats de service; distributeurs de savon, vadrouilles, balais et brosses de 
nettoyage, pour l'époussetage, le lavage de la vaisselle et le nettoyage de planchers pour hôpitaux,
maisons de soins infirmiers, hôtels, motels, écoles, immeubles de bureaux, installations 
industrielles, installations de transport en commun et maisons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700428&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,434  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unisource Canada, Inc., 6185 McLaughlin Road
, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SPRING GROVE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700434&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage pour hôpitaux, maisons de 
soins infirmiers, hôtels, motels, écoles, immeubles de bureaux, installations industrielles, 
installations de transport en commun et maisons; détachant pour tapis; traitement pour vadrouilles; 
nettoyant pour fours et grils; produits de finition de planchers; produits de nettoyage pour tapis et 
savon à lessive pour enlever la terre; produits de nettoyage pour carreaux de carrière; détergent à 
vaisselle; produits de nettoyage pour salle de douche; produits de nettoyage pour salle de bain; 
détergent à lessive; agent de blanchiment et assouplissant; nettoyant à vitres; cire pour mobilier; 
nettoyant et poli pour acier inoxydable; nettoyant pour cuvettes de toilette; cire à planchers, 
produits décapants pour cire à plancher, produits de nettoyage pour planchers; produits 
dégraissants pour planchers, surfaces de carreaux, murs, portes et appareils de cuisine; 
shampooing à tapis; savon à mains; déboucheur de conduits.

(2) Désinfectants désodorisants germicides pour hôpitaux, maisons de soins infirmiers, hôtels, 
motels, écoles, immeubles de bureaux, installations industrielles, installations de transport en 
commun et maisons.

(3) Papier d'aluminium pour utilisation avec des aliments.

(4) Essuie-tout, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, serviettes de table en papier.

(5) Film plastique pour utilisation avec des aliments à usage commercial.

(6) Distributeurs fixes en plastique pour les essuie-tout et le papier hygiénique; contenants en 
carton et en plastique pour l'industrie du service d'aliments et de boissons, nommément tasses, 
bols, assiettes et plats de service; distributeurs de savon, vadrouilles, balais et brosses de 
nettoyage, pour l'époussetage, le lavage de la vaisselle et le nettoyage de planchers pour hôpitaux,
maisons de soins infirmiers, hôtels, motels, écoles, immeubles de bureaux, installations 
industrielles, installations de transport en commun et maisons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,451  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUECONTROL
PRODUITS
(a) Appareils de commande électronique, nommément ordinateurs et programmes logiciels pour la 
commande de dispositifs de luminothérapie, nommément de coussinets à porter lumineux pour 
utilisation dans les traitements de soins de la peau médicaux et thérapeutiques; applications 
mobiles téléchargeables pour utilisation avec des appareils de luminothérapie, nommément avec 
des coussinets à porter lumineux pour utilisation dans les traitements de soins de la peau 
médicaux et thérapeutiques et la luminothérapie; chargeurs pour appareils de luminothérapie, 
nommément pour coussinets à porter lumineux pour utilisation dans les traitements de soins de la 
peau médicaux et thérapeutiques; étuis de transport et supports à porter, nommément bandes pour
les bras et les jambes, pour appareils de luminothérapie et appareils de photothérapie, 
nommément pour coussinets à porter lumineux pour utilisation dans les traitements de soins de la 
peau médicaux et thérapeutiques; (b) dispositifs médicaux, nommément coussinets à porter 
lumineux pour utilisation dans les traitements de soins de la peau médicaux et thérapeutiques; 
pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

SERVICES
(a) Services de consultation pédagogiques dans le domaine des traitements de soins de la peau 
médicaux et thérapeutiques; formation dans le domaine de l'équipement médical, nommément des 
coussinets à porter lumineux pour utilisation dans les traitements de soins de la peau médicaux et 
thérapeutiques; (b) services de soins de la peau médicaux et thérapeutiques pour le traitement du 
psoriasis vulgaire léger et modéré.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 08 mai 2014, demande no: 1289189 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=1700451&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,648  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCE MARKETING ASSOCIATION, INC.,
1500 Casho Mill Road, Newark, DE 19711, 
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

revitalisez votre assiette!
PRODUITS
Fruits et légumes frais.

SERVICES
Services de marketing, nommément promotion de la consommation de fruits et de légumes frais, 
nommément sensibilisation du public aux avantages de manger des fruits et des légumes frais.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700648&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,229  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NITRO CIRCUS IP HOLDINGS LP, c/o 
Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited,
190 Elgin Avenue, George Town, Grand 
Cayman KY1-9005, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTO MAYHEM
SERVICES
Services de divertissement, à savoir organisation et tenue de compétitions et d'évènements de 
sports d'action, nommément compétitions et évènements de courses d'automobiles et de camions 
routiers et tous terrains, de motocross, de supercross, de courses, de parachutisme, de saut de 
falaise, de plongeon depuis une falaise, de planche à neige, de BMX, de planche à roulettes, de ski
, de surf et de planche nautique; distribution et édition de films; production de films 
cinématographiques; production de vidéos et de disques vidéo contenant de l'information dans le 
domaine des évènements de sports d'action.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701229&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,392  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G2K Vapeur Inc., 7162, boulevard 
Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC H2S 3E2

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

G2K Vape
SERVICES
Exploitation d'une entreprise pour la vente, la distribution, l'importation et l'exportation de cigarettes
électroniques et d'accessoires connexes, nommément de liquide à vapoter, de batteries réglables, 
de filtres, d'embouts, de cordons, d'étuis de transport, de dispositifs de chauffage, de résistances, 
de nécessaires de départ, de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, d'atomiseurs d'égouttement 
reconstructibles, de réservoirs de remplacement pour la réserve de liquide, de cigarettes 
électroniques modifiées (« mods ») à courant et à wattage variables, de cigarettes électroniques 
modifiées mécaniques et de mèches en coton.

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=1701392&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,393  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G2K Vapeur Inc., 7162, boulevard 
Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC H2S 3E2

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

G2K Vapeur
SERVICES
Exploitation d'une entreprise pour la vente, la distribution, l'importation et l'exportation de cigarettes
électroniques et d'accessoires connexes, nommément de liquide à vapoter, de batteries réglables, 
de filtres, d'embouts, de cordons, d'étuis de transport, de dispositifs de chauffage, de résistances, 
de nécessaires de départ, de chargeurs de batterie, d'adaptateurs, d'atomiseurs d'égouttement 
reconstructibles, de réservoirs de remplacement pour la réserve de liquide, de cigarettes 
électroniques modifiées (« mods ») à courant et à wattage variables, de cigarettes électroniques 
modifiées mécaniques et de mèches en coton.

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=1701393&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,519  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National High School Rodeo Association, Inc., 
12011 Tejon Street, Suite 900, Denver, CO 
80234, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

NHSRA
PRODUITS
(1) Selles; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, casquettes et vestes.

(2) Boucles de ceinture.

SERVICES
Organisation, planification et tenue de rodéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 2004 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86422888 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4,751,646 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701519&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,522  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESENTIRE, INC., 278 Pinebush Road Suite 
200, Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

ESENTIRE TRAP
SERVICES
Services de surveillance de sécurité des technologies de l'information pour aider les entreprises à 
protéger et à maintenir en état de fonctionnement leurs infrastructures de technologies de 
l'information; services d'intervention en cas d'incident lié à la sécurité des technologies de 
l'information; services gérés de sécurité des technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701522&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,523  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESENTIRE, INC., 278 Pinebush Road Suite 
200, Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

ESENTIRE TARGETED RETROSPECTIVE 
ANALYSIS PLATFORM
SERVICES
Services de surveillance de sécurité des technologies de l'information pour aider les entreprises à 
protéger et à maintenir en état de fonctionnement leurs infrastructures de technologies de 
l'information; services d'intervention en cas d'incident lié à la sécurité des technologies de 
l'information; services gérés de sécurité des technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701523&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,524  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESENTIRE, INC., 278 Pinebush Road Suite 
200, Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

ESENTIRE LOG SENTRY
SERVICES
Services de surveillance de sécurité des technologies de l'information pour aider les entreprises à 
protéger et à maintenir en état de fonctionnement leurs infrastructures de technologies de 
l'information; services d'intervention en cas d'incident lié à la sécurité des technologies de 
l'information; services gérés de sécurité des technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701524&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,526  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESENTIRE, INC., 278 Pinebush Road Suite 
200, Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

ESENTIRE NETWORK INTERCEPTOR
SERVICES
Services de surveillance de sécurité des technologies de l'information pour aider les entreprises à 
protéger et à maintenir en état de fonctionnement leurs infrastructures de technologies de 
l'information; services d'intervention en cas d'incident lié à la sécurité des technologies de 
l'information; services gérés de sécurité des technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701526&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,528  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESENTIRE, INC., 278 Pinebush Road Suite 
200, Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

ESENTIRE HOST INTERCEPTOR
SERVICES
Services de surveillance de sécurité des technologies de l'information pour aider les entreprises à 
protéger et à maintenir en état de fonctionnement leurs infrastructures de technologies de 
l'information; services d'intervention en cas d'incident lié à la sécurité des technologies de 
l'information; services gérés de sécurité des technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701528&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,553  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nymi Inc., 82 Peter Street, Toronto, ONTARIO 
M5V 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

NYMI
PRODUITS
Produits d'authentification et d'identification de personnes, nommément logiciels, capteurs et 
appareils électroniques portatifs et à porter pour la validation d'identité, la gestion d'identité et l'offre
d'accès à distance.

SERVICES
Services de consultation technique, services de recherche et de développement, services éducatifs
et offre de publications électroniques en ligne ayant trait aux éléments susmentionnés, tous 
concernant la mesure de caractéristiques biologiques et personnelles pour la validation et la 
gestion d'identité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701553&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,935  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEM MANAGEMENT, INC., 103 Foulk Road, 
Suite 108, Wilmington, DE 19803, 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

TACKSERT
PRODUITS
Attaches en métal, nommément épingles filetées à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2014, demande no: 86/276,624 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le 
No. 4,662,994 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701935&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,292  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Eurocase, Inc., 12000 East 56th 
Avenue, Suite K, Denver, CO 80239, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIER EUROCASE
SERVICES
Construction d'accessoires de magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2014, demande no: 86/355,780 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 
4,730,665 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702292&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,302  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC Corporation, No. 3-2-14, Hongo, Bunkyo-ku
, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUIA Forte
PRODUITS
Matériel de restauration dentaire; matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les 
couronnes et les ponts dentaires; ciments dentaires; adhésifs dentaires; produits d'obturation 
dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702302&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,394  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varieties International, LLC, P.O. Box 549, 
Dundee, OR 97115, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

B10
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 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 16 octobre 2012 sous le No. 4,226,989 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702394&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,568  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haemonetics Corporation, 400 Wood Road, 
Braintree, MA 02184, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAEMOBANK
PRODUITS
Appareils de réfrigération pour refroidir le sang.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86-
399657 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702568&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,640  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835 Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CELESTRON

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702640&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils GPS; caméras à dispositif de couplage de charge (CCD).

(2) Télescopes, jumelles, télescopes d'observation, microscopes, accessoires pour télescopes et 
accessoires pour jumelles, nommément cordon pour le cou pour jumelles, adaptateur de trépied, 
outil de collimation, à savoir lentille optique dans un tube de visée, câble de programmation, 
magasin interchangeable pour télescope, oculaire, oculaire de collimation, mini-lunette guide, 
oculaire à réticule, trousse d'oculaires, de lentilles et de filtres comprenant des oculaires, des 
lentilles et des filtres pour télescopes, ports d'interface auxiliaires pour la connexion de télescopes 
à des appareils informatisés, télécommande de télescope, trousse d'accessoires de système 
mondial de localisation constituée d'un appareil électronique de localisation utilisant le système 
mondial de localisation, d'un logiciel, d'un câble RS-232 pour la connexion d'un télescope à un 
ordinateur personnel ainsi que d'un adaptateur série vers USB, commande manuelle informatisée 
pour le contrôle de télescopes, bloc d'alimentation, adaptateur de courant alternatif, adaptateur 
pour batterie de voiture, bloc d'alimentation rechargeable, étui de télescope, étui de jumelles, étui 
de trépied, systèmes d'entraînement et moteurs de télescopes, filtres de lentilles, parasoleils, 
équipement de vision stéréoscopique pour télescope, renvoi coudé pour la modification de l'angle 
de prise de vue d'un télescope, télescope d'observation, adaptateur en T, nommément prise pour 
relier une caméra à un télescope, multiplicateur de focale, trépied, table équatoriale pour incliner 
un télescope.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2002 en liaison avec les produits (2);
20 mai 2011 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2005 sous 
le No. 3005393 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous 
le No. 4369087 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,702,696  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NANOPROTEX (CANADA) INC, 1270, rue de 
la Souveraine, Quebec, QUÉBEC G2L 2N2

MARQUE DE COMMERCE

Nano Quartz
PRODUITS
Sealant for use on glass, glass-fiber reinforced plastic, gel-coat, acrylic, paintworks, varnish, 
painted surfaces, metal, any alloy metals, rubber, vinyl, plastic and polyvinyl chloride (PVC).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702696&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,787  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

FESTIN À PARTAGER
PRODUITS
(a) 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; aliments à base de produits de viande, de porc, de poisson et de volaille, 
nommément plats préparés composés principalement de boeuf, de porc, de poisson ou de volaille; 
fromage; produits au lait, nommément laits fouettés, boissons à base de lait, boissons fouettées au
lait, boissons à base de lait glacé; produits laitiers; marinades; desserts, nommément coupes 
glacées, crème glacée, cornets, cornets de gaufre, biscuits, gâteaux, pâtisseries, carrés au 
chocolat, biscuits, muffins, chocolat, boissons fouettées à base de produits laitiers, crème glacée 
molle, lait glacé et yogourt glacé; pommes de terre frites; (b) café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner et céréales prêtes à manger, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries à la gelée aux fruits, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (
condiments), nommément ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, sauces à salade, salsa; épices; 
glace; sandwichs comestibles; sandwichs à la viande; sandwichs au porc; sandwichs au poisson; 
sandwichs au poulet; biscuits; pain; gâteaux; biscuits; chocolat; succédanés de café; gruau; 
pâtisseries; sauces, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au 
chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce soya, sauce tartare; assaisonnements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702787&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,964  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCO Holdings, Inc., 507 Prudential Road, 
Horsham, PA 19044, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EGS EXPERT GLOBAL SOLUTIONS E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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.
- Globes terrestres

SERVICES
(1) Gestion des relations avec la clientèle; gestion du service à la clientèle pour des tiers; services 
de gestion de la qualité totale, nommément services de gestion des affaires pour établir des 
politiques en matière de qualité des affaires et pour déterminer les moyens pour l'entreprise de 
mettre en oeuvre ces politiques afin d'améliorer la satisfaction de la clientèle; offre de services 
d'affaires pour des tiers, nommément services de télémarketing, nommément services de 
télémarketing entrant et sortant; repérage de nouveaux clients potentiels pour des tiers par des 
enquêtes téléphoniques; promotion des produits et des services de tiers par le démarchage 
téléphonique direct; services de gestion optimale des commandes, nommément suivi de 
campagnes de marketing par des enquêtes téléphoniques; gestion de bases de données pour des 
tiers; services en impartition ayant trait aux centres de soutien à la clientèle.

(2) Services de gestion de comptes débiteurs; services de recouvrement des créances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1702964&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,249  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BriteSky Technologies Inc., Suite 103, 120 Iber 
Road, Ottawa, ONTARIO K2S 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

BRITESKY
SERVICES
Services d'infonuagique pour le stockage général de données; services de gestion, de récupération
et de sauvegarde de données informatiques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1703249&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,260  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R H Smith & Sons (Wigmakers) Ltd, Peckett 
Plaza, Gainsborough, Lincolnshire, DN21 1FJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SMIFFYS
PRODUITS
Adhésifs pour la pose de faux cheveux; adhésifs pour la pose de faux cils; faux cils; vernis à ongles
; faux ongles; décalcomanies pour les ongles; produits de maquillage; colorants capillaires; 
teintures capillaires; trousses de cosmétiques; cosmétiques; maquillage; poudre de maquillage; 
mascara; peintures faciales; fards gras; trousses de peintures faciales et de fards gras; maquillage 
et cosmétiques sous forme de gel; gels capillaires non médicamenteux; gels coiffants; brillants à 
usage cosmétique; crèmes et gels cosmétiques contenant des brillants; éponges de maquillage 
imprégnées de produits nettoyants; dissolvant de colle à postiche; ouate à usage cosmétique; 
adhésifs à usage cosmétique; papier crêpé coloré; serpentins en papier crêpé; décorations 
murales adhésives en papier; banderoles, drapeaux, rosettes et pavois en papier; boîtes de fête en
papier; décorations de fête en papier; nappes en papier; linge de table en papier; dessous-de-plat 
et sous-verres en papier ou en carton; boîtes à gâteaux en carton; menus; cartes de souhaits; 
articles de papeterie pour fêtes; chèques-cadeaux; certificats imprimés; décalcomanies adhésives, 
nommément décalcomanies décoratives pour l'artisanat; décalcomanies; tatouages temporaires; 
autocollants pour voitures; panneaux publicitaires en papier ou en carton; supports pour photos; 
lithographies; photos montées ou non; film plastique pour l'emballage; boîtes en carton ou en 
papier; costumes de mascarade; costumes de théâtre; vêtements de théâtre; déguisements, 
nommément robes, chemises, pantalons; gants; foulards; boas; bas; collants; chaussettes; 
chaussures; bottes; ceintures; vêtements de danse; lingerie; couvre-chefs, nommément 
couvre-chefs de sport; chapeaux; coiffures; bordures en dentelle; passementerie pour vêtements, 
nommément scintillants; plumes (accessoires vestimentaires); boutons; fausses barbes; faux 
cheveux; fausses moustaches; perruques; fleurs artificielles; baguettes pour cols; bonnets à 
perruque; postiches; fruits, fleurs et légumes artificiels; insignes pour vêtements, autres qu'en 
métal précieux; boucles de ceinture [accessoires vestimentaires], rubans décoratifs; insignes 
brodés; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; ornements pour cheveux; ornements pour 
chaussures autres qu'en métal précieux; jouets, nommément jouets rembourrés, petits jouets, 
jouets pour le sable, jouets pour animaux de compagnie, jouets musicaux, jouets de plage, jeux; 
poupées; jouets gonflables; masques de théâtre; masques de costume pour les yeux; masques 
d'Halloween; masques jouets; décorations d'arbre de Noël; armes jouets; amorces à percussion [
jouets]; bijoux jouets; faux ongles jouets; ballons; bombes de table; jeux de fête; chapeaux de fête 
en papier; serpentins [articles de fantaisie pour fêtes]; articles de fantaisie pour fêtes, nommément 
cotillons, savon à bulles, guirlandes, confettis, serpentins, drapeaux, ballons, chapeaux de fantaisie
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703260&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,703,484  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RORBAK, SANDRA, 235, 3545 32 Ave NE, PO 
Box PO Box 599, Calgary, ALBERTA T1Y 6M6

MARQUE DE COMMERCE

Recruitment Masters
SERVICES
Services de consultation, plus précisément concernant l'offre de services de recrutement et de 
placement, nommément solutions de recherche pour postes de cadre, recrutement de cadres, 
services de recrutement international, listes d'emplois, base de données de candidats, recherche 
de candidats à des fins de placement (contractuel, temporaire, permanent), ainsi que services 
impartis de consultation en ressources humaines, nommément services de conseil en ressources 
humaines concernant le recrutement, solutions ayant trait à l'effectif, gestion du rendement, 
stratégies de fidélisation, stratégies de mobilisation, vérifications préalables à l'emploi et aide à la 
réinstallation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703484&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,761  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHICOPEE, INC., 9335 Harris Corners 
Parkway, Suite 300, Charlotte, NC 28269, 
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

PRO-CHLOR
PRODUITS
Lingettes jetables non imprégnées de produits chimiques ni de composés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, demande no: 86/291,110 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le 
No. 4,663,719 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=1703761&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,762  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHICOPEE, INC., 9335 Harris Corners 
Parkway, Suite 300, Charlotte, NC 28269, 
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

PRO-QUAT
PRODUITS
Lingettes jetables non imprégnées de produits chimiques ni de composés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, demande no: 86/291,111 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le No. 
4,663,720 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703762&extension=00


  1,703,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,849  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATAGONIA, INC., a legal entity, 259 West 
Santa Clara Street, Ventura, CA 93001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANO-AIR
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, gilets et manteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703849&extension=00


  1,703,856
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  N  de demandeo 1,703,856  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gamma Entertainment Inc, 3300 Cote Vertu, 
Suite 406, PO Box H4R 2B7, Montreal, 
QUEBEC H4R 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Girlsway
SERVICES
Offre d'accès à un site Web qui offre la diffusion en continu et le téléchargement de photos et de 
vidéos, comme des films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1703856&extension=00


  1,703,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28
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  N  de demandeo 1,703,890  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

innovative contractor solutions inc., 200-151 
James Street South, Hamilton, ONTARIO L8P 
2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMYZE
SERVICES
Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des 
produits et des services grâce à leur adhésion au programme; services d'approvisionnement 
commercial pour des tiers; exploitation d'un site Web pour l'approvisionnement commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703890&extension=00


  1,704,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 700

  N  de demandeo 1,704,323  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Foods Limited, 41 Cedar Avenue, 
Hamilton HM 12, BERMUDA

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
TR

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées aux fruits et aux légumes; jus de 
légumes, 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=1704323&extension=00


  1,704,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 701

  N  de demandeo 1,704,627  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 101 
Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXIENT
PRODUITS
Logiciels pour la surveillance à distance des conditions environnementales et la commande de 
systèmes de sécurité, de systèmes d'alarme, d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation ainsi que d'éclairage dans des immeubles, des installations, des centres de 
villégiature, des sites de construction et des sites industriels, des centres commerciaux ainsi que 
des campus scolaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704627&extension=00


  1,704,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 702

  N  de demandeo 1,704,671  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Den's Hot Dogs LLC, a legal entity, 105 Oceana
Dr. E., Suite 4E, Brooklyn, NY, 11235, Brooklyn
, NY 11235, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEN'S HOT DOGS
PRODUITS
Sandwichs; sandwichs de type hot-dog; sandwichs de type hot-dog préemballés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86313594 
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. 
4,684,441 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=1704671&extension=00


  1,704,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 703

  N  de demandeo 1,704,737  Date de production 2014-11-27
 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

HABESPRIA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, 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, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704737&extension=00


  1,704,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28
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  N  de demandeo 1,704,738  Date de production 2014-11-27
 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

HYRILIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, 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, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704738&extension=00


  1,704,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,704,739  Date de production 2014-11-27
 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

ARTADLI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, 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, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704739&extension=00


  1,705,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,705,003  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chrysal International B.V., Gooimeer 7, 1411 
DD Naarden, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ARRIVE ALIVE
PRODUITS
(1) Contenants d'horticulture en matière synthétique pour l'hydratation de fleurs coupées et de 
plantes vivantes.

(2) Matériel d'emballage en plastique, nommément mousse d'emballage en polyuréthane et 
caoutchouc mousse, contenant de l'eau, des éléments nutritifs et/ou des agents de conservation, 
pour la conservation de plantes et de fleurs coupées pendant l'entreposage et le transport; mousse
de polyuréthane ou caoutchouc mousse, que ce soit ou non sous forme de feuilles, pour 
l'hydratation, l'alimentation et la conservation de plantes et de fleurs (coupées) pendant le transport
; feuilles faites de matières plastiques, comme le polyuréthane ou le caoutchouc mousse, pour 
l'absorption et le confinement d'agents de conservation, de désinfectants, de fongicides, 
d'herbicides, de l'humidité et d'éléments nutritifs pour plantes et fleurs (coupées).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 juillet 2014, demande no: 013080321 en liaison avec 
le même genre de produits (2). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 08 janvier 2015 sous le No. 013080321 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=1705003&extension=00


  1,705,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28
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  N  de demandeo 1,705,096  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homeland Housewares, LLC, 11755 Wilshire 
Blvd., Suite 1200, Los Angeles, California 
90025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BULLET
PRODUITS
Mélangeurs électriques; robots culinaires électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2003 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande 
no: 86/455,243 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. 4768521 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705096&extension=00


  1,705,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 708

  N  de demandeo 1,705,101  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Island Abbey Foods Ltd., 20 Innovation Way, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1E 0K4

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE ALL BEEKEEPERS
PRODUITS
(1) Miel brut, transformé et emballé.

(2) Confiseries au miel.

(3) Bonbons.

(4) Édulcorants naturels.

(5) Pastilles au miel. Pastilles médicamenteuses pour la gorge.

(6) Suppléments vitaminiques. Suppléments minéraux.

(7) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(8) Nutraceutiques contenant des antioxydants, des ingrédients énergisants, des ingrédients 
stimulant le système immunitaire, des remèdes contre la toux, des remèdes contre le rhume ou des
ingrédients antinauséeux.

(9) Substances pour le transport d'ingrédients thérapeutiques ou médicaux de tiers, à savoir 
pastilles, comprimés ou gouttes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705101&extension=00


  1,705,101
JOURNAL DES MARQUES DE 
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SERVICES
(1) Vente au détail et vente en ligne de miel brut, transformé et emballé. .

(2) Vente au détail et en ligne de confiseries au miel.

(3) Vente au détail et en ligne de bonbons.

(4) Vente au détail et en ligne d'édulcorants naturels.

(5) Vente au détail et en ligne de pastilles.

(6) Vente au détail et en ligne de suppléments vitaminiques.

(7) Vente au détail et en ligne de suppléments minéraux.

(8) Vente au détail et en ligne de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(9) Vente au détail et vente en ligne de nutraceutiques contenant des antioxydants, des ingrédients
énergisants, des ingrédients stimulant le système immunitaire, des remèdes contre la toux, des 
remèdes contre le rhume ou des ingrédients antinauséeux.

(10) Vente au détail et vente en ligne de substances pour le transport d'ingrédients thérapeutiques 
ou médicaux de tiers, à savoir pastilles, comprimés ou gouttes.

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



  1,705,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28
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  N  de demandeo 1,705,122  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES DETTSON INC., 180, 3ième 
Avenue, CP 188 L'Islet, QUÉBEC G0R 2C0

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

ALIZÉ
PRODUITS
Unité de climatisation à être greffée à un système de fournaise; climatiseur; unité de climatisation; 
équipement de climatisation, nommément, unité de climatisation extérieure à vitesse variable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705122&extension=00


  1,705,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 711

  N  de demandeo 1,705,126  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Piece of Peace Conference Centre Ltd., 4817-
54 Avenue, Two Hills, ALBERTA T0B 4K0

MARQUE DE COMMERCE

Gramp's Baits
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Gramp's » et « Baits » en dehors de la marque de commerce
n'est pas accordé.

PRODUITS
Appâts artificiels.

SERVICES
Préparation et vente d'appâts artificiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705126&extension=00


  1,705,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,705,132  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Dekor North America Inc., 800 Selkirk 
Road, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITIFLOR FLOORING WITH FLAIR

PRODUITS
Panneaux de plancher; revêtements de sol en bois; revêtements de sol stratifiés; revêtements de 
sol en PVC; carreaux de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705132&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,798  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

COMPOSED
PRODUITS
Robinets; pommes de douche; douches à main; éléments internes de baignoire et de douche, 
nommément éléments internes thermostatiques; éléments internes de contrôle du débit; éléments 
internes de robinet de douche; éléments internes de robinet à équilibrage de pression; crochets en 
métal, nommément crochets pour vêtements et serviettes; boutons en métal; charnières en métal; 
poignées de tiroir en métal; verrous en métal; distributeurs de savon; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; distributeurs de papier-mouchoir; corbeilles à papier; porte-savons; barres à serviettes;
anneaux à serviettes; tablettes en verre ou en porcelaine pour la salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705798&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,843  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.S. MARMARA ZEYTIN TARIM SATIS 
KOOPERATIFLERI BIRLIGI, BURSA - IZMIR 
KARAYOLU 29. KM., BASKOY MEVKII, 
NILUFER, BURSA, TURKEY

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MB OLIVES PREMIUM QUALITY ANATOLIAN OLIVES

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Banderoles, cartouches
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec la représentation de végétaux
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705843&extension=00


  1,705,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 715

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Trois couleurs 
prédominantes, nommément le brun, le noir et le jaune or, sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. Le cercle extérieur est brun. Le deuxième cercle intérieur est noir. 
Le troisième cercle intérieur, le cercle en pointillés, l'arrière-plan de l'écusson y compris les feuilles 
à gauche et à droite de l'écusson, la couronne au-dessus de l'écusson, le ruban en dessous de 
l'écusson et les mots PREMIUM QUALITY ANATOLIAN OLIVES sont jaune or. L'arrière-plan 
derrière l'écusson, les mots MB et OLIVES ainsi que le contour du parchemin au bas de l'écusson 
sont noirs.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Des mots distincts OLIVES, PREMIUM, QUALITY et ANATOLIAN. en
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Olives en conserve, huile d'olive, pâtes d'olives et olives transformées en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,932  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parodi & Cie, S.A., a legal entity, Quai 
Gustave-Ador 20, 1207 Geneva, 1207 Geneva, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

PARODI
PRODUITS
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; désincrustants pour le corps; désincrustants 
cosmétiques pour le visage, les mains et les pieds; produits cosmétiques; produits cosmétiques de 
soins de la peau; masques pour le visage; lotions à mains; savons à mains; crèmes pour les pieds 
non médicamenteuses; crèmes pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 
86464999 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705932&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,171  Date de production 2014-12-08
 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

CIMPLIVIA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, des 
maladies et des troubles du système immunitaire, des maladies et des troubles inflammatoires, des
maladies et des troubles métaboliques, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, des 
maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles respiratoires ainsi que 
des maladies et des troubles neurologiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, 
myorelaxants et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706171&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,176  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadbandtv Corp., 1500 - 777 Hornby St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2P4

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
C TGN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

SERVICES
(1) Diffusion audio, visuelle et multimédia par un réseau multivoie sur Internet; offre de forums en 
ligne pour afficher des commentaires, regarder, partager, critiquer et décrire du contenu audio, 
visuel et multimédia, nommément des vidéos, des films, des jeux, des photos, des images, du texte
et de l'information connexe.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web par un réseau multivoie sur 
Internet où les utilisateurs peuvent voir, téléverser et partager du contenu audio, visuel et 
multimédia, des films, des jeux, des photos, des images, du texte et de l'information connexe; 
services d'édition multimédia sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706176&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,706,225  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORTGAGE BROKERS ASSOCIATION OF 
BRITISH COLUMBIA, 101 - 1765 West 8th Ave.
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 5C6

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MB

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

SERVICES
Services hypothécaires; courtage hypothécaire; prêt hypothécaire; administration de prêts 
hypothécaires; services d'association pour la promotion des intérêts des professionnels du prêt 
hypothécaire ainsi que pour l'amélioration du professionnalisme et des normes éthiques au sein de 
l'industrie des prêts hypothécaires; offre de formations et de conférences éducatives dans le 
domaine du courtage hypothécaire; organisation et tenue d'évènements de réseautage pour les 
professionnels et les clients dans le domaine des prêts hypothécaires. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706225&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,265  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
stéphanie pepin, 6397 mignault, montreal, 
QUÉBEC H1M 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U UMAIN

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)
- Taches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
u et dessin

SERVICES
Vente et productions joaillerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706265&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,035  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nancy Bouffard, 6456 avenue Baldwin, Anjou, 
QUÉBEC H1K 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

LE ROYAUME DE FÉE ENCHANTÉE
SERVICES
Planification et organisation de fêtes pour enfants; Service d'animation de fêtes d'enfants à 
domicile; Divertissement pour fêtes et anniversaires consistant en maquillage pour enfants, 
bricolage, sculptures en ballons et jeux de rôle; Divertissement consistant en des pièces de théâtre
, des comédies musicales; Divertissement consistant en spectacles de marionnettes, de magie et 
de danse; Divertissement sous la forme de performance en direct d'un groupe musical;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707035&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,053  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mode Avalanche inc., 117-3930, boul. 
Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1P 2J2

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

ONIGA
PRODUITS
Vêtements de motoneige nommément : vestes, manteaux, pantalons, plastrons, balaclavas, gants, 
mitaines et bas.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707053&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,159  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTALLATIONS DOORCORP (2008) INC. / 
DOORCORP INSTALLATIONS (2008) INC., 
346 RUE ISABEY, MONTREAL, QUEBEC H4T 
1W1

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
DOOR CORP OO

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Poignées de portes ou de fenêtres, gonds, charnières
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Portes, entrées

PRODUITS
Cadres de porte ainsi que portes en métal et en bois.

SERVICES
Vente, distribution, installation et réparation de portes et de cadres de porte en métal et en bois 
fabriqués sur mesure selon les spécifications des clients, ainsi que vente et distribution de 
ferme-porte commerciaux, de dispositifs de sortie, de garnissage de porte, de systèmes de clés 
pour portes à haute sécurité, de charnières de portes, de persiennes en métal, d'astragales de 
porte et de cadres de vision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 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=1707159&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,378  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

Représentant pour signification
PAIN & CEBALLOS LLP
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

GRASTOFIL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour facteurs de croissance hématopoïétique; préparations 
pharmaceutiques, nommément formes recombinantes de facteurs de croissance 
granulocyto-monocytaires pour stimuler la production de globules blancs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707378&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,754  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gri Engineering & Developments, LLC, 6700 
Wildlife Way, Long Grove, IL 60047, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIME PREMIUM BRAKE

PRODUITS
Freins pour automobiles, nommément plaquettes de frein, patins de frein, rotors et tambours.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707754&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,793  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

it Luggage Limited, Luggage House, The Chase
, Foxholes Business Park, Hertford, Herts SG13
7NN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECUREIT

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)
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle et la 
barre transversale du cercle sont rouges. La main est blanche. L'arrière-plan de la main et les mots
SECURE IT sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707793&extension=00
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PRODUITS
Mallettes; sacs à dos; sacs de plage; mallettes; sacs à cosmétiques, gibecières; housses à 
vêtements de voyage; sacs fourre-tout; havresacs; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; 
sacs de sport; valises à roulettes; mallettes de toilette; sacs à provisions à roulettes, sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles de poche, étuis porte-clés, ensembles de voyage, malles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,707,823  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALICAPS CO., LTD, 321-5, Ikezawa-cho, 
Yamatokoriyama-shi, Nara-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALI-V Q

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Capsules vendues vides pour utilisation relativement à des produits pharmaceutiques et à des 
aliments santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707823&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,824  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALICAPS CO., LTD, 321-5, Ikezawa-cho, 
Yamatokoriyama-shi, Nara-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALI-G Q

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Capsules vendues vides pour utilisation relativement à des produits pharmaceutiques et à des 
aliments santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707824&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,844  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADDICTION FASHION DESIGNERS INC., 6 
ADRIATIC CRESCENT, BRAMPTON, 
ONTARIO L6P 1W7

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
A ADDICTION TO COMFORT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vestes d'hiver, hauts à capuchon.

(2) Vêtements, nommément jeans, shorts, boxeurs, shorts de planche, sous-vêtements isothermes,
chemises, tee-shirts, débardeurs, uniformes de sport, ensembles d'entraînement, tailleurs pour 
femmes, complets pour hommes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707844&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,708,191  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRÉ PAR UNE COMPRÉHENSION 
APPROFONDIE DES CHIENS
PRODUITS
Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708191&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,420  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2545-2509 QUEBEC INC., 3128 rue 
Rina-Lasnier, Montréal, QUÉBEC H1Y 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

SILKA
PRODUITS
Papier hygiénique, essuie-tout, papier essuie-mains, serviettes de table en papier, papier mouchoir
, chiffons, distributrices pour ces produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708420&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,551  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerr Wood Leidal Associates Ltd., 200 - 4185A 
Still Creek Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6G9

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

MARQUE DE COMMERCE

KWL
SERVICES
Offre de services d'hydrotechnique; planification et construction de systèmes d'infrastructure 
hydraulique; offre de services de génie dans les domaines de la stratégie et de la planification, de 
l'analyse de rentabilisation, de la conception et de la construction détaillées et préliminaires et de la
mise en service; planification et conception de systèmes industriels et d'infrastructure hydraulique 
et d'infrastructure des eaux usées pour des projets industriels, municipaux et d'aménagement de 
terrains; planification, conception et construction de centrales électriques, de systèmes de 
génératrice et de systèmes énergétiques de quartier; planification et conception de systèmes de 
gestion de déchets solides; offre de services de ressources hydriques, y compris gestion des eaux 
pluviales, systèmes de gestion de plaine inondable pour ruisseaux et rivières, solutions 
hydrologiques pour les bassins hydrographiques; offre de services de génie pour le traitement de 
l'eau et des eaux usées; offre de services de retraitement des eaux usées; planification et 
conception de systèmes d'alimentation en eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708551&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,569  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FENCESCREEN, INC., 701-1120 FINCH AVE. 
W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FS FENCESCREEN.COM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « .COM » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Clôtures, nommément paravents et cloisonnettes pour clôtures à mailles losangées, écrans 
décoratifs pour clôtures à mailles losangées, attaches pour fixer des clôtures grillagées, capuchons
de sécurité pour le haut des clôtures à mailles losangées, et des poteaux, rouleaux de clôtures et 
de barrières flexibles en guise de clôtures temporaires et saisonnières; outils à main.

(2) Toiles à usage multiples qui bloquent les rayons du soleil; bâches.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
brochures, affiches, pancartes et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément 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=1708569&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et au détail des produits suivants : clôtures, nommément paravents et 
cloisonnettes pour clôtures à mailles losangées, écrans décoratifs pour clôtures à mailles 
losangées, attaches pour fixer des clôtures grillagées, capuchons de sécurité pour le haut des 
clôtures à mailles losangées, et des poteaux, rouleaux de clôtures et de barrières flexibles en guise
de clôtures temporaires et saisonnières.

(2) Vente en gros et au détail d'outils à main.

(3) Vente en gros et au détail de bâches et de toiles à usages multiples qui bloquent les rayons du 
soleil.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des clôtures, ainsi qu'amélioration de 
l'intimité et de la résistance au vent de clôtures existantes par l'installation d'écrans en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de demandeo 1,708,583  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groop Internet Platform Inc, c/o Law Office of 
John Reilly, 2881 Church St, Pine Plains, NY 
12567, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALK SPACE K

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

SERVICES
Offre d'une plateforme interactive sur un site de domaine Internet pour les commerces utilisant des 
logiciels propriétaires pour des séances de discussions interactives en groupe et des séances 
individuelles entre clients et thérapeutes autorisés, et percevant des droits au nom de ces 
thérapeutes pour lesquels la société facture des frais aux utilisateurs; plateforme-service (PaaS) 
offrant des plateformes logicielles pour des séances de discussions interactives en groupe et des 
séances de formation individuelles entre clients et thérapeutes autorisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708583&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,593  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ORÉAL, 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

THERAPISTE
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux 
nommément, gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; huiles 
essentielles à usage personnel; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 juillet 2014, demande no: 013044508 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708593&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,600  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

UNE BONNE TRANCHE DE CAMPAGNE
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708600&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,601  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVOUREZ UNE BONNE TRANCHE DE 
CAMPAGNE!
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708601&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,620  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wincasa Holdings Ltd., 226 Coventry Mews NE,
Calgary, ALBERTA T2K 4L5

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Your medication experts
SERVICES
(1) Exploitation d'une pharmacie de détail, exploitation d'une pharmacie par correspondance et 
exploitation d'une pharmacie sur Internet.

(2) Évaluation de traitements et de médicaments prescrits pour des tiers, et offre de conseils 
professionnels sur l'utilisation optimale de traitements et de médicaments prescrits 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=1708620&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,701  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERFA CANADA 2012 INC., 8250, boul. Décarie
Suite 110, Montréal, QUÉBEC H4P 2P5

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

BORTEZERFA
PRODUITS
Médicament pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708701&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,743  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLAS, Société anonyme, 7 Place René Clair, 
92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGEPRIME
PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément asphalte, goudron de houille, bitume, 
émulsions de bitume, produits bitumineux, nommément liants composites d'émulsions de bitume et
enrobés pour la construction, l'entretien, la stabilisation, la réfection et la rénovation de routes, de 
sols industriels et sportifs, d'aires d'atterrissage et de stationnement et d'autres voies et surfaces 
de roulement et de circulation analogues, nommément autoroutes, trottoirs; matériaux de 
construction non métalliques pour la construction, l'entretien, la stabilisation, la réfection et la 
rénovation de routes, de sols industriels et sportifs, d'aires d'atterrissage et de stationnement et 
d'autres voies et surfaces de roulement et de circulation analogues, nommément autoroutes, 
trottoirs nommément liant de nature végétale

SERVICES
Services de construction, de réparation, d'entretien, de réfection et de rénovation de routes, de sols
industriels et sportifs, d'aires d'atterrissage et de stationnement et d'autres voies et surfaces de 
roulement et de circulation analogues, nommément autoroutes, trottoirs, chaussées; services de 
terrassement

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708743&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,744  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLAS, Société anonyme, 7 Place René Clair, 
92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOCLEAN
PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément asphalte, goudron de houille, bitume, 
émulsions de bitume, produits bitumineux, nommément liants composites d'émulsions de bitume et
enrobés pour la construction, l'entretien, la stabilisation, la réfection et la rénovation de routes, de 
sols industriels et sportifs, d'aires d'atterrissage et de stationnement et d'autres voies et surfaces 
de roulement et de circulation analogues, nommément autoroutes, trottoirs

SERVICES
Services de construction, de réparation, d'entretien, de réfection et de rénovation de routes, de sols
industriels et sportifs, d'aires d'atterrissage et de stationnement et d'autres voies et surfaces de 
roulement et de circulation analogues, nommément autoroutes, trottoirs, chaussées; services de 
terrassement

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708744&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,870  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les produits Éco & Éco Inc., 112 rue 
Sherbrooke, Beaconsfield, QUÉBEC H9W 1N4

Représentant pour signification
NELSON CHAMPAGNE
Windsor Station, 9th Floor, 1100, avenue des 
Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUÉBEC, 
H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

éco&éco
PRODUITS
(1) Articles de literie, nommément: draps plats, draps contour, oreillers, taies d'oreillers

(2) Produits de soins corporels, nommément: lotions, crèmes, beurres et bruines pour le corps, 
gels-douches, bains moussants, exfoliants, sels minéraux, argile et poudre

(3) Accessoires de toilette, nommément, pierres ponces, luffa, brosses en vétiver et lingettes 
démaquillantes

(4) Produits d'entretien, nommément noix de lavage et savon liquide de noix de lavage

(5) Articles de literie, nommément: couvertures de lit, couettes, édredons, couvre-lits, housses 
d'édredons, housses d'oreillers, protège-lits, housses de couette, douillettes, protège-oreillers, 
protège-matelas, jupes de lit

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2007 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708870&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,871  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les produits Éco & Éco Inc., 112 rue 
Sherbrooke, Beaconsfield, QUÉBEC H9W 1N4

Représentant pour signification
NELSON CHAMPAGNE
Windsor Station, 9th Floor, 1100, avenue des 
Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUÉBEC, 
H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉCCO ÉC CO

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Articles de literie, nommément: draps plats, draps contour, oreillers, taies d'oreillers

(2) Produits de soins corporels, nommément: lotions, crèmes, beurres et bruines pour le corps, 
gels-douches, bains moussants, exfoliants, sels minéraux, argile et poudre

(3) Accessoires de toilette, nommément: pierres ponces, luffa, brosses en vétiver et lingettes 
démaquillantes

(4) Produits d'entretien, nommément: noix de lavage et savon liquide de noix de lavage

(5) Articles de literie, nommément: couvertures de lit, couettes, édredons, couvre-lits, housses 
d'édredons, housses d'oreillers, protège-lits, housses de couette, douillettes, protège-oreillers, 
protège-matelas, jupes de lit

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708871&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de demandeo 1,708,894  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Coopérative, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA'CRÈME
PRODUITS
Produits laitiers, crème, crème champêtre, crème anglaise, mélange de lait et de crème et lait 
contenant au moins 3% de matière grasse

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708894&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,967  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OLIBERTE LIMITED, 350 Lakeshore Road East
, Suite 4, Oakville, ONTARIO L6J 1J4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés
- Rectangles
- 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

PRODUITS
Produits nettoyants tout usage, nommément produits pour chaussures, sacs et vêtements; produits
pour le nettoyage, la protection et la préservation des articles chaussants, des sacs et des 
vêtements; cires, cirages et revitalisant pour articles chaussants, sacs et vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708967&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,025  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPIQ: CORPORATION DES 
PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC
INC., 750, Boul. Marcel-Laurin, Bureau 131, 
Montréal, QUÉBEC H4M 2M4

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

KANGALOU
SERVICES
opération d'un site Internet de gestion immobilière incluant : placement et diffusion de petites 
annonces d'immeubles résidentiels et commerciaux à louer ou à vendre, outil de gestion des 
logements, gestion des baux, gestion des loyers, gestion financière, gestion des communications 
avec les locataires, gestion de l'entretien de l'immeuble, répertoire de fournisseurs, informations et 
nouvelles sur le marché immobilier

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709025&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,128  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Blackwood, 203-58 Sidney Belsey, 
Toronto, ONTARIO M6M 5J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRANDSLAMMER$ SINCE 1988 XII IX VI III A

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- 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
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709128&extension=00
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PRODUITS
Chapeaux; sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport, sac de coton, portefeuilles, 
porte-monnaie; sacs fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; housses à vêtements de 
voyage; sacs court-séjour; valises; sacs de voyage; sacs à main; chaussures, jeans, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, chaussettes, sous-vêtements, chandails à capuchon, chandails, vestes
, manteaux, tee-shirts, bijoux; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements pour enfants, blazers, cardigans, 
pantalons, robes, jupes, débardeurs, pantalons d'entraînement, pyjamas, vêtements de dessous, 
bonneterie, ensembles d'entraînement; pantalons; pantalons en coutil; jeans; chemises; gilets; 
polos; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; shorts; chandails de basketball; 
casquettes; gants; foulards; petits bonnets; cravates; casquettes de baseball, bandanas; cagoules; 
vestes imperméables; ceintures, lunettes de soleil, montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,709,324  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canfor Pulp Ltd., 100 - 1700 West 75th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

POLAR PREMIUM WHITE
PRODUITS
Papier kraft, papier pour sacs et grands sacs, papier pour carton ondulé et contenants de papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1709324&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,378  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JET ICE LIMITED, 1091 Kerrisdale Blvd., 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8W1

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Developed by Ice Makers for Ice Makers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709378&extension=00
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PRODUITS
(1) Peinture à glace pour surfaces de glace.

(2) Additifs pour l'eau servant à fabriquer de la glace pour les patinoires et les pistes de curling, 
équipement de traitement de l'eau servant à fabriquer de la glace pour les patinoires et les pistes 
de curling, nommément systèmes de traitement de l'eau par réservoir d'échange, systèmes de 
traitement de l'eau par osmose inverse, pochoirs pour apposer des formes sur la glace de 
patinoires et de pistes de curling, illustrations imprimées sur un mince support souple à insérer 
sous la glace de patinoires et de pistes de curling, nettoyants liquides pour planchers, nettoyants 
liquides de bandes de patinoire et de piste de curling, ensembles de gabarits et de marquage de la 
glace contenant des gabarits pour faire des marques de différentes formes sur la glace de 
patinoires et de pistes de curling, des câbles métalliques pour faire des marques en forme de 
cercle sur la glace de patinoires et de pistes de curling, des marqueurs et des pinceaux pour 
marquer et peindre les surfaces de glace de patinoires et de pistes de curling, des applicateurs de 
peinture manuels comprenant une tige portative équipée d'un applicateur de peinture et un 
contenant à peinture relié à la tige par un tube, servant à peindre des lignes, des cercles et 
d'autres formes sur la glace de patinoires et de pistes de curling, peintures à glace, ensembles de 
pulvérisation de peinture à glace composés d'un réservoir de mélange, d'un mélangeur à peinture 
électrique, d'un pulvérisateur de peinture, d'un tuyau flexible et d'une pompe à peinture motorisée, 
tous montés sur un cadre, ensembles de pulvérisation de peinture montés sur un chariot et 
composés d'un réservoir de mélange, d'un mélangeur à peinture électrique, d'un pulvérisateur de 
peinture, d'un tuyau flexible, d'une pompe à peinture motorisée et d'un dévidoir manuel, tous 
montés sur un chariot, ensembles de pulvérisation de peinture montés sur remorque et composés 
d'un d'un réservoir de mélange, d'un mélangeur à peinture électrique, d'un pulvérisateur de 
peinture, d'un tuyau flexible, d'une pompe à peinture motorisée et d'un dévidoir manuel, tous 
montés sur remorque, ensembles de pulvérisation de peinture montés sur support et composés 
d'un réservoir de mélange, d'un mélangeur à peinture électrique, d'un pulvérisateur de peinture, 
d'un tuyau flexible, d'une pompe à peinture motorisée et d'un dévidoir manuel, tous montés sur 
support.

(3) Équipement de traitement de l'eau pour le traitement de l'eau servant à fabriquer de la glace 
pour les patinoires et les surfaces semblables, produits chimiques pour l'équipement de traitement 
de l'eau susmentionné, additifs pour l'eau servant à fabriquer de la glace pour les patinoires et les 
surfaces semblables, peinture à glace, nettoyants à bandes et nettoyants à vitres.

(4) Logos en tissu synthétique à appliquer sous la glace.

(5) Maisons de curling en vinyle imprimées numériquement, en une pièce, à installer sur des pistes
de curling.

(6) Piste de curling imprimée numériquement sur du vinyle comprenant toutes les marques de jeu à
installer sur des pistes de curling.
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SERVICES
(1) Vente de peintures, de systèmes de pulvérisation de peinture et de logos pour peindre la glace, 
d'équipement de traitement de l'eau servant à fabriquer de la glace pour les patinoires, de produits 
chimiques pour l'équipement de traitement de l'eau susmentionné, d'additifs pour l'eau servant à 
fabriquer de la glace pour les patinoires ainsi que de nettoyants à bandes et de nettoyants à vitres. 
.

(2) Fabrication de peintures, de systèmes de pulvérisation de peinture et de logos pour peindre la 
glace, d'équipement de traitement de l'eau pour la fabrication de patinoires, de produits chimiques 
pour l'équipement de traitement de l'eau susmentionné, d'additifs pour l'eau servant à la fabrication
de patinoires ainsi que de nettoyants à bandes et de nettoyants à vitres.

(3) Services de peinture de glace, nommément peinture de lignes et d'autres motifs et formes sur 
la glace de patinoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 août 2011 en liaison avec les produits (5); 19 octobre 2011 en 
liaison avec les produits (6). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2006 en
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,709,414  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Love Ltd., 72 Pinchas Rosen Street, Top 
Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv 69719, ISRAEL

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
HIDE & SEEK DEVELOPMENTAL MOTION

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots HIDE & SEEK DEVELOPMENTAL MOTION. Les lettres qui composent tous 
les mots sont blanches, le « & » est turquoise et l'arrière-plan derrière les mots de la marque est 
bleu. Le blanc, le bleu et le turquoise sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709414&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,709,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 760

  N  de demandeo 1,709,417  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JET ICE LIMITED, 1091 Kerrisdale Blvd., 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8W1

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Products Developed by Ice Makers for Ice Makers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709417&extension=00
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PRODUITS
(1) Peinture à glace pour surfaces de glace.

(2) Additifs pour l'eau servant à fabriquer de la glace pour les patinoires et les pistes de curling, 
équipement de traitement de l'eau servant à fabriquer de la glace pour les patinoires et les pistes 
de curling, nommément systèmes de traitement de l'eau par réservoir d'échange, systèmes de 
traitement de l'eau par osmose inverse, pochoirs pour apposer des formes sur la glace de 
patinoires et de pistes de curling, illustrations imprimées sur un mince support souple à insérer 
sous la glace de patinoires et de pistes de curling, nettoyants liquides pour planchers, nettoyants 
liquides de bandes de patinoire et de piste de curling, ensembles de gabarits et de marquage de la 
glace contenant des gabarits pour faire des marques de différentes formes sur la glace de 
patinoires et de pistes de curling, des câbles métalliques pour faire des marques en forme de 
cercle sur la glace de patinoires et de pistes de curling, des marqueurs et des pinceaux pour 
marquer et peindre les surfaces de glace de patinoires et de pistes de curling, des applicateurs de 
peinture manuels comprenant une tige portative équipée d'un applicateur de peinture et un 
contenant à peinture relié à la tige par un tube, servant à peindre des lignes, des cercles et 
d'autres formes sur la glace de patinoires et de pistes de curling, peintures à glace, ensembles de 
pulvérisation de peinture à glace composés d'un réservoir de mélange, d'un mélangeur à peinture 
électrique, d'un pulvérisateur de peinture, d'un tuyau flexible et d'une pompe à peinture motorisée, 
tous montés sur un cadre, ensembles de pulvérisation de peinture montés sur un chariot et 
composés d'un réservoir de mélange, d'un mélangeur à peinture électrique, d'un pulvérisateur de 
peinture, d'un tuyau flexible, d'une pompe à peinture motorisée et d'un dévidoir manuel, tous 
montés sur un chariot, ensembles de pulvérisation de peinture montés sur remorque et composés 
d'un d'un réservoir de mélange, d'un mélangeur à peinture électrique, d'un pulvérisateur de 
peinture, d'un tuyau flexible, d'une pompe à peinture motorisée et d'un dévidoir manuel, tous 
montés sur remorque, ensembles de pulvérisation de peinture montés sur support et composés 
d'un réservoir de mélange, d'un mélangeur à peinture électrique, d'un pulvérisateur de peinture, 
d'un tuyau flexible, d'une pompe à peinture motorisée et d'un dévidoir manuel, tous montés sur 
support.

(3) Équipement de traitement de l'eau pour le traitement de l'eau servant à fabriquer de la glace 
pour les patinoires et les surfaces semblables, produits chimiques pour l'équipement de traitement 
de l'eau susmentionné, additifs pour l'eau servant à fabriquer de la glace pour les patinoires et les 
surfaces semblables, peinture à glace, nettoyants à bandes et nettoyants à vitres.

(4) Logos en tissu synthétique à appliquer sous la glace.

(5) Maisons de curling en vinyle imprimées numériquement, en une pièce, à installer sur des pistes
de curling.

(6) Piste de curling imprimée numériquement sur du vinyle comprenant toutes les marques de jeu à
installer sur des pistes de curling.
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SERVICES
(1) Vente de peintures, de systèmes de pulvérisation de peinture et de logos pour peindre la glace, 
d'équipement de traitement de l'eau servant à fabriquer de la glace pour les patinoires, de produits 
chimiques pour l'équipement de traitement de l'eau susmentionné, d'additifs pour l'eau servant à 
fabriquer de la glace pour les patinoires ainsi que de nettoyants à bandes et de nettoyants à vitres. 
.

(2) Fabrication de peintures, de systèmes de pulvérisation de peinture et de logos pour peindre la 
glace, d'équipement de traitement de l'eau pour la fabrication de patinoires, de produits chimiques 
pour l'équipement de traitement de l'eau susmentionné, d'additifs pour l'eau servant à la fabrication
de patinoires ainsi que de nettoyants à bandes et de nettoyants à vitres.

(3) Services de peinture de glace, nommément peinture de lignes et d'autres motifs et formes sur 
la glace de patinoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 novembre 2013 en liaison avec les produits (5), (6). Employée 
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2013 en liaison avec les produits (1), (2), 
(3), (4) et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,709,439  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American College of Governance Counsel, 
c/o Frank Placenti, Squire Patton Boggs (US) 
LLP, 1 E. Washington St., Suite 2700, Phoenix, 
AZ 85004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN COLLEGE OF GOVERNANCE 
COUNSEL
PRODUITS
Publications éducatives et professionnelles, nommément livres, bulletins d'information, rapports et 
revues consacrés au développement et à la promotion visant l'amélioration et le renforcement des 
normes de pratique dans le domaine de la gouvernance d'entreprise et d'entité.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts d'avocats ayant de l'expérience en 
gouvernance d'entreprise et d'entité et dans les questions connexes; services d'association, 
nommément sensibilisation des avocats ayant de l'expérience en gouvernance d'entreprise et 
d'entité et dans les questions connexes; services d'association, nommément offre d'abonnements à
une association professionnelle d'avocats ayant des compétences et de l'expérience en 
gouvernance d'entreprise et d'entité et dans les questions connexes; services d'association, 
nommément offre de renseignements fiables aux clients et aux clients potentiels sur les avocats 
ayant de l'expérience en gouvernance d'entreprise et d'entité et dans les questions connexes; 
services éducatifs offrant des conférences, des exposés, des ateliers, et des cours pour le 
développement et la promotion visant l'amélioration et le renforcement des normes de pratique 
dans les domaines de la gouvernance d'entreprise et d'entité et des questions connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709439&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,487  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edwards LIfesciences Corporation, One 
Edwards Way, Irvine CA, 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTERA
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément valvules cardiaques et cathéters pour la pose de valvules 
cardiaques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4396585 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=1709487&extension=00


  1,709,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 765

  N  de demandeo 1,709,592  Date de production 2015-01-06
 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

Indexes
INTELI TOUCH U

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- 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=1709592&extension=00


  1,709,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 766

PRODUITS
Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; portefeuilles; mallettes; 
étuis pour cartes professionnelles; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de crédit; 
sacs polochons; range-tout de voyage pour les articles de toilette; sacs de sport; sacs à main; 
pochettes à bijoux de voyage; étuis porte-clés; sacs de voyage; chaînes porte-clés en cuir; 
pochettes en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs 
pour accessoires de rasage vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; 
sacs de voyage; portefeuilles; ceintures; ceintures de smoking; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, sandales, tongs, pantoufles, espadrilles; gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; bonneterie; articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon, 
foulards, ascots; pochettes; foulards; bretelles, nommément bretelles pour pantalons et jupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,709,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 767

  N  de demandeo 1,709,665  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETFOLIE SOLUTIONS INC., 877 av. 
Josaphat-Demers, Laval, QUEBEC H7X 4J1

Représentant pour signification
GEORGE KINTZOS
12155 BOUL. DE L'ACADIE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3M2V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NETFOLIE O

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- 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 représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

SERVICES
Conception, développement, création, hébergement et maintenance des sites Internet de tiers. 
Publicité et marketing des produits et des services de tiers sur des supports électroniques, plus 
particulièrement sur Internet. Graphisme. Conception, développement et implémentation de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709665&extension=00


  1,709,805
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,805  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISUAL STUDIO
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) pour développer et tester d'autres programmes informatiques; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant des compilateurs, des débogueurs et des programmes 
utilitaires pour créer des applications graphiques; services de logiciel-service (SaaS) pour aider les 
développeurs à créer des codes de programme pour des programmes à applications multiples; 
services de logiciel-service (SaaS) pour exécuter des programmes de développement et des 
programmes d'applications dans un environnement de développement commun; services de 
logiciel-service (SaaS) pour concevoir et éditer des sites Web et d'autres contenus informatifs 
publiés afin qu'ils soient accessibles sur un réseau en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande 
no: 86440438 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=1709805&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,813  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shelley Gray, PO Box 93, Bagot, MANITOBA 
R0H 0E0

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

EARLY FINISHER BOARD
PRODUITS
Imprimés, nommément tableaux d'affichage éducatifs présentant des activités relatives à des 
programmes d'étude d'écoles primaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709813&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,841  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVAMETRICA LTD., 200 - 1402 8th Avenue 
N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVAMETRICA
PRODUITS
Applications logicielles pour le stockage et la gestion de données personnelles et familiales sur la 
santé.

SERVICES
Collecte, gestion, analyse et stockage de données physiologiques et de données sur la santé; 
évaluation de l'état physiologique et de santé de personnes à usage personnel, pour des 
évaluations médicales, pour des évaluations liées aux assurances et pour des programmes de 
sécurité en milieu de travail; offre d'un portail Web et d'applications logicielles non téléchargeables 
pour le stockage et la gestion de données personnelles et familiales sur la santé; services de 
consultation pour la recherche sur la santé et le bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1709841&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,842  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVAMETRICA LTD., 200 - 1402 8th Avenue 
N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1B9

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
VIVAMETRICA

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).
- Signes de ponctuation
- Points
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Applications logicielles pour le stockage et la gestion de données personnelles et familiales sur la 
santé.

SERVICES
Collecte, gestion, analyse et stockage de données physiologiques et de données sur la santé; 
évaluation de l'état physiologique et de santé de personnes à usage personnel, pour des 
évaluations médicales, pour des évaluations liées aux assurances et pour des programmes de 
sécurité en milieu de travail; offre d'un portail Web et d'applications logicielles non téléchargeables 
pour le stockage et la gestion de données personnelles et familiales sur la santé; services de 
consultation pour la recherche sur la santé et le bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709842&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,709,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3183 page 773

  N  de demandeo 1,709,843  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVAMETRICA LTD., 200 - 1402 8th Avenue 
N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVAME
PRODUITS
Applications logicielles pour le stockage et la gestion de données personnelles et familiales sur la 
santé.

SERVICES
Collecte, gestion, analyse et stockage de données physiologiques et de données sur la santé; 
évaluation de l'état physiologique et de santé de personnes à usage personnel, pour des 
évaluations médicales, pour des évaluations liées aux assurances et pour des programmes de 
sécurité en milieu de travail; offre d'un portail Web et d'applications logicielles non téléchargeables 
pour le stockage et la gestion de données personnelles et familiales sur la santé; services de 
consultation pour la recherche sur la santé et le bien-être.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709843&extension=00


  1,709,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,888  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Curricula Organization, Salman Al 
Udwani street, PO Box 225340, Riyadh 11324, 
SAUDI ARABIA

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
ICO INTERNATIONAL CURRICULA MNAHIJ AL-ALAMIEH

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « I » du 
terme ICO est bleu foncé, la lettre « C » est turquoise, et la lettre « O » est verte. Les caractères 
arabes et les mots « International Curricula » sont gris.

Traduction des caractères étrangers
La translittération des caractères arabes est « Mnahij Al-Alamieh », et leur traduction anglaise est «
International Curricula ».

PRODUITS
Imprimés, nommément magazines, livres, livres éducatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709888&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.



  1,709,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,914  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larch Wood Enterprises Incorporated, 117 
Bridge Rd., Margaree, NOVA SCOTIA B0E 1Y0

Représentant pour signification
LARCH WOOD ENTERPRISES 
INCORPORATED
117 BRIDGE RD, MARGAREE, NOVA SCOTIA
, B0E1Y0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LW HANDMADE LARCH WOOD CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots HANDMADE, CANADA, LARCH et WOOD en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Planches à découper.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1709914&extension=00


  1,709,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 777

  N  de demandeo 1,709,915  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp., 3065 Cao 
An Road, Shanghai 201812, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

UV CAREFUL
PRODUITS
Piscines hors terre; vêtements, nommément casquettes, chapeaux, chaussettes, maillots de bain; 
piscines hors terre, jouets gonflables, produits récréatifs et articles de sport, nommément piscines 
pour le jeu, flotteurs, flotteurs pour bébés, sièges et bateaux pour bébés, chaises longues 
gonflables, îles flottantes et structures flottantes pour les fêtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709915&extension=00


  1,709,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,917  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RM-Z
PRODUITS
Automobiles, motos, véhicules tout-terrain ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709917&extension=00


  1,709,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 779

  N  de demandeo 1,709,918  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KINGQUAD
PRODUITS
Automobiles, motos, véhicules tout-terrain ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709918&extension=00


  1,709,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 780

  N  de demandeo 1,709,920  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LTP SPORTS GROUP INC., 1465 KEBET 
WAY, PORT COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6L3

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIC
PRODUITS
Vélos et 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=1709920&extension=00


  1,709,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,927  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2734-4373 Québec Inc., 1500 rue Stanley, 
Mezzanine B, Montréal, QUÉBEC H3A 1P7

MARQUE DE COMMERCE

bleu comme le ciel
PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
(1) Vente au détail de bijoux.

(2) Vente en gros de bijoux.

(3) Vente en ligne de bijoux.

(4) Vente au détail de cosmétiques.

(5) Vente en gros de cosmétiques.

(6) Vente en ligne de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 1998 en liaison avec les services (1), (4); 30 septembre 
2003 en liaison avec les services (2); 07 octobre 2010 en liaison avec les produits; 18 mai 2011 en 
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709927&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,928  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2734-4373 Québec Inc., 1500 rue Stanley, 
Mezzanine B, Montréal, QUÉBEC H3A 1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLEU BIJOUX ET FANTAISIE

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BLEU est 
de couleur bleue, en dégradé depuis un bleu foncé (Pantone 7455C) pour sa partie supérieure vers
un bleu pâle (Pantone 2985C) pour sa partie inférieure. Les mots BIJOUX ET FANTAISIE sont de 
couleur noire (Pantone black 6C). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

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

PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
(1) Vente au détail de bijoux.

(2) Vente en gros de bijoux.

(3) Vente en ligne de bijoux.

(4) Vente au détail de cosmétiques.

(5) Vente en gros de cosmétiques.

(6) Vente en ligne de cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709928&extension=00


  1,709,928
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,709,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,929  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2734-4373 Québec Inc., 1500 rue Stanley, 
Mezzanine B, Montréal, QUÉBEC H3A 1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLEU BIJOUTERIE FINE

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BLEU est 
de couleur bleue, en dégradé depuis un bleu foncé (Pantone 7455C) pour sa partie supérieure vers
un bleu pâle (Pantone 2985C) pour sa partie inférieure. Les mots BIJOUTERIE FINE sont de 
couleur noire (Pantone black 6C). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

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

PRODUITS
Bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709929&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail de bijoux.

(2) Vente en gros de bijoux.

(3) Vente en ligne de bijoux.

(4) Vente au détail de cosmétiques.

(5) Vente en gros de cosmétiques.

(6) Vente en ligne de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,932  Date de production 2015-01-08
 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
3X PURIFIED PURITY GUARANTEED

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Produits de soins de la peau, produits de soins des 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=1709932&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,951  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Music People, Inc., 154 Woodlawn Road, 
Suite C, Berlin, CT 06037, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ON-STAGE
PRODUITS
(1) Accessoires pour instruments de musique, nommément supports, pupitres à musique, étuis, 
sacs de transport et sacs de rangement.

(2) Câbles électriques pour instruments de musique, casques d'écoute, microphones, enceintes 
acoustiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 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 27 mars 2012 sous le No. 4118749 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 4276393 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=1709951&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,987  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUKE UNIVERSITY, 2812 Erwin Rd., Ste. 306, 
Durham, NC 27705, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISTARVAC-GBM
PRODUITS
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86331175
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709987&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,177  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blake, Cassels & Graydon LLP, 199 Bay Street,
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

BLAKES S'IMPOSE
SERVICES
Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce; services 
d'information sur les questions de droit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710177&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,545  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON STORM
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710545&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,681  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWIFTECH COMPANY LTD., Building A & B,
Dongcheng Industrial Zone, Xinping Road, 
Minzhong Town, Zhongshan City,Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PAPER PIXEL

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères 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=1710681&extension=00
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PRODUITS
Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeu
; marionnettes; marionnettes à gaine; marionnettes rembourrées; jouets multiactivités pour bébés; 
jouets de bain; jouets de plage; jouets multiactivités pour enfants; jouets de construction, jouets 
pour lits d'enfant; jouets éducatifs; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jouets pour animaux de compagnie; jouets en peluche; jouets à tirer;
jouets à enfourcher; jouets pour le sable; petits jouets; jouets souples et sonores; blocs jouets; jeux
de construction; jeux de société; maisons de poupée; maisons jouets; casse-tête; pâte à modeler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,710,885  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOWLES WINE PTY LTD., Corner Hume Hwy 
and Lambing Gully, Rd. P.O. Box 22, Avenel, 
Vic 3664, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 
mai 2014 sous le No. 1710885 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=1710885&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,934  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calin Cretu, 515, Réaumur, Laval, QUEBEC 
H7H 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

CORECRUITERS
SERVICES
Plateforme en ligne offrant un marché collaboratif aux recruteurs en entreprise pour l'embauche, la 
recommandation et le placement de candidats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710934&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,978  Date de production 2015-01-15
 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 PEP START
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 de 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=1710978&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,004  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

MORRIS PARK COLLECTION
PRODUITS
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, étuis et cartouches, contenant tous des lames 
de rasoir et spécialement conçus pour celles-ci, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711004&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,008  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bos Holdings Inc., 111 McNab Ave, Strathroy, 
ONTARIO N7G 4J6

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

MARQUE DE COMMERCE

DECK DEFENDER
PRODUITS
Teinture à bois; peinture d'extérieur; agents de conservation, scellants et enduits protecteurs pour 
bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711008&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,010  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bos Holdings Inc., 111 McNab Ave, Strathroy, 
ONTARIO N7G 4J6

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESSURE PLUS
PRODUITS
Teintures à bois; peinture d'extérieur; produits de préservation, produits d'étanchéité et enduits 
protecteurs pour le bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711010&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,017  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIRACLE GEL 2X VOLUME TOP COAT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

PRODUITS
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711017&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,041  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

489972 B.C. LTD., 1346 Lonsdale Ave., North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H8

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

MARQUE DE COMMERCE

ARIANA
PRODUITS
Produits laitiers, y compris crème glacée, fromage et yogourt; confiseries, gâteaux et biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711041&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,050  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEROME WATTS, 922 FORT FRASER RISE, 
PORT COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3C
6K4

MARQUE DE COMMERCE

SOLXLED
PRODUITS
(1) Produits d'éclairage à diodes électroluminescentes, nommément luminaires, ampoules ainsi 
que réseaux d'éclairage, lampes de bureau et lampes sur pied à diodes électroluminescentes.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels 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, vente au détail et distribution de produits d'éclairage à diodes 
électroluminescentes, nommément de luminaires, d'ampoules ainsi que de réseaux d'éclairage, de 
lampes de bureau et de lampes sur pied à diodes électroluminescentes.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'utilisation de diodes 
électroluminescentes pour l'éclairage et des avantages sur les plans de l'économie, de 
l'environnement et de la sécurité liés à l'utilisation de produits d'éclairage à diodes 
électroluminescentes par rapport aux produits à incandescence ou fluorescents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711050&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,082  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM. WARD PUBLISHING LTD., 7800 
Woodbine Avenue Suite 302, Markham, 
ONTARIO L3R 2N7

Représentant pour signification
PATRICK J. HOFBAUER
(HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO
, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEILLEUR CHOIX

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément certificats d'inspection de véhicule, certificats de garantie de véhicule, 
étiquettes adhésives, autocollants pour fenêtres, dépliants, manuels, livrets, brochures, catalogues 
et prospectus d'information ayant trait à la vente de véhicules automobiles d'occasion.

(2) Articles promotionnels, nommément tapis de souris, clés USB, stylos, crayons, 
blocs-correspondance, calendriers, sous-main, grandes tasses, verres, récipients à boire, 
presse-papiers, sous-verres, porte-cartes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, aimants pour 
réfrigérateurs, briquets, assainisseurs d'air pour automobiles, coupe-papier, cartes à jouer, 
cendriers, disques volants, balles de baseball, ballons de basketball, balles de softball, balles de 
golf, fourchettes à gazon, tés de golf, horloges, serviettes, parapluies, lunettes de soleil, 
calculatrices, macarons, banderoles, drapeaux, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, polos, vestes, jerseys, serre-poignets, chapeaux, bandeaux, 
casquettes, visières et tuques.

SERVICES
Services d'inspection et de garantie de véhicules d'occasion; exploitation d'un site Web 
d'information sur l'inspection et la garantie de véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711082&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,711,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 804

  N  de demandeo 1,711,083  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM. WARD PUBLISHING LTD., 7800 
Woodbine Avenue Suite 302, Markham, 
ONTARIO L3R 2N7

Représentant pour signification
PATRICK J. HOFBAUER
(HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO
, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEST PICK

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément certificats d'inspection de véhicule, certificats de garantie de véhicule, 
étiquettes adhésives, autocollants pour fenêtres, dépliants, manuels, livrets, brochures, catalogues 
et prospectus d'information ayant trait à la vente de véhicules automobiles d'occasion.

(2) Articles promotionnels, nommément tapis de souris, clés USB, stylos, crayons, 
blocs-correspondance, calendriers, sous-main, grandes tasses, verres, récipients à boire, 
presse-papiers, sous-verres, porte-cartes, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, aimants pour 
réfrigérateurs, briquets, assainisseurs d'air pour automobiles, coupe-papier, cartes à jouer, 
cendriers, disques volants, balles de baseball, ballons de basketball, balles de softball, balles de 
golf, fourchettes à gazon, tés de golf, horloges, serviettes, parapluies, lunettes de soleil, 
calculatrices, macarons, banderoles, drapeaux, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, polos, vestes, jerseys, serre-poignets, chapeaux, bandeaux, 
casquettes, visières et tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711083&extension=00


  1,711,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 805

SERVICES
Services d'inspection et de garantie de véhicules d'occasion; exploitation d'un site Web 
d'information sur l'inspection et la garantie de véhicules.

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



  1,711,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 806

  N  de demandeo 1,711,138  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, 8th Floor, Legal Department, Toronto, 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNAMIC FUNDS

SERVICES
Services de société de placement et de fonds communs de placement, nommément gestion de 
portefeuilles et de placements, courtage de fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement et administration et gestion de fonds communs de placement, de solutions
de portefeuille, de placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant droit à une aide 
fiscale et de produits de placement non traditionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711138&extension=00


  1,711,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 807

  N  de demandeo 1,711,145  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

A GOOD SLICE OF THE COUNTRTY
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711145&extension=00


  1,711,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 808

  N  de demandeo 1,711,146  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVOUR A GOOD SLICE OF THE COUNTRY
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711146&extension=00


  1,711,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 809

  N  de demandeo 1,711,155  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, 8th Floor, Legal Department, Toronto, 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONDS DYNAMIQUE

SERVICES
Services de société de placement et de fonds communs de placement, nommément gestion de 
portefeuilles et de placements, courtage de fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement et administration et gestion de fonds communs de placement, de solutions
de portefeuille, de placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant droit à une aide 
fiscale et de produits de placement non traditionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711155&extension=00


  1,711,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 810

  N  de demandeo 1,711,161  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, 8th Floor, Legal Department, Toronto, 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNAMIC FUNDS INVEST WITH ADVICE.

SERVICES
Services de société de placement et de fonds communs de placement, nommément gestion de 
portefeuilles et de placements, courtage de fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement et administration et gestion de fonds communs de placement, de solutions
de portefeuille, de placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant droit à une aide 
fiscale et de produits de placement non traditionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711161&extension=00


  1,711,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 811

  N  de demandeo 1,711,250  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dog e Lites Inc., 459 J-Alphonse Lachance, 
Lachine, QUEBEC H8R 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Cloe & Cluzo
PRODUITS
Colliers, laisses et harnais pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie, y 
compris chemises, manteaux, chandails, robes, chapeaux, articles chaussants et articles 
semblables; literie, tapis et articles de transport pour animaux de compagnie; jouets pour animaux 
de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1711250&extension=00


  1,711,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 812

  N  de demandeo 1,711,251  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA), 55 
INDUSTRIAL ST., TORONTO, ONTARIO M4G 
3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

DiamondDrive
PRODUITS
Béton prêt à l'emploi, nommément mélange à béton pour voies d'accès et dalles 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=1711251&extension=00


  1,711,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 813

  N  de demandeo 1,711,343  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAY IT GAMING INC., 200, 5970 Centre 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0N7

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

PLAY IT INTERACTIVE
PRODUITS
Logiciels utilisés par des tiers pour suivre des statistiques de sport et de jeu, télécharger des jeux 
pour utilisation par les utilisateurs d'une plateforme, participer à des jeux en ligne d'adresse et de 
hasard, faire des paris et transmettre en ligne des courriels et des messages textuels de tiers.

SERVICES
Exploitation et maintenance d'une base de données pour recueillir, suivre et diffuser des 
statistiques de sport et de jeu; exploitation d'un site Web utilisé par des tiers pour suivre et diffuser 
des statistiques de sport et de jeu, exploiter et gérer des jeux de hasard, recevoir des paris 
effectués par des tiers ainsi que recevoir et distribuer en ligne des courriels et des messages 
textuels de tiers; services de messagerie numérique sans fil; 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=1711343&extension=00


  1,711,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 814

  N  de demandeo 1,711,379  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assent Compliance Inc., Suite 30 and 38, 5300 
Canotek, Ottawa, ONTARIO K1J 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSENT

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la conformité des entreprises avec les 
lois et les règlements; services de consultation dans le domaine de la conformité des entreprises 
avec les lois et les règlements; revue des normes et des pratiques pour assurer la conformité des 
entreprises avec les lois et les règlements relatifs à l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711379&extension=00


  1,711,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 815

  N  de demandeo 1,711,520  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Leaves Forever, 310-33 Delisle Ave, 
Toronto, ONTARIO M4V 3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE LEAVES FOREVER
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément défense et soutien relativement à la plantation d'érables 
canadiens dans les régions rurales et urbaines par la fourniture de jeunes arbres et de grands 
érables aux organismes de plantation et aux propriétaires fonciers à frais partagés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711520&extension=00


  1,711,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 816

  N  de demandeo 1,711,534  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAUER HOCKEY CORP., 60 rue 
Jean-Paul-Cayer, Blainville, QUEBEC J7C 0N9

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN THE MOMENT
SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'articles de sport, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs et de sacs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711534&extension=00


  1,711,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 817

  N  de demandeo 1,711,536  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

University Contracting Corporation Limited, 
5687 West Street, Suite 200, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3K 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

ELITE TRADE PAINTERS
SERVICES
Franchisage, nommément consultation et aide relativement à la gestion, à l'organisation et à la 
promotion d'entreprises; franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et/ou l'exploitation de services de peinture commerciale et résidentielle; peinture; peinture et 
vernissage; peinture de lignes et de marques dans les parcs de stationnement; pose de papier 
peint; services de peinture intérieure et extérieure; services de teinture extérieure; services de 
nettoyage de fenêtres; services de nettoyage de revêtements extérieurs; services d'enlèvement de 
contre-fenêtres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711536&extension=00


  1,711,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 818

  N  de demandeo 1,711,538  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holosun Technologies, Inc., 1202 Kifer Road, 
Sunnyvale, CA 94086, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLOSUN
PRODUITS
Viseurs; oeilletons à lentille optique ou télescopique; lunette de visée; télescopes d'observation; 
viseurs laser tactiques; viseurs télescopiques; lunettes de visée.

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=1711538&extension=00


  1,711,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 819

  N  de demandeo 1,711,544  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NAUTICA
PRODUITS
Poisson, produits à base de poisson, salades de choix au poisson, plats préparés contenant 
principalement du poisson; y compris tous les produits susmentionnés congelés; poisson en 
conserve.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
mai 2014 sous le No. 12338729 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=1711544&extension=00


  1,711,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 820

  N  de demandeo 1,711,634  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lunar Games Inc., #201-5027 47A Avenue, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 1T9

Représentant pour signification
SEVERIDE LAW
#201- 5027 47A AVENUE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4K1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUNAR

Description de l’image (Vienne)
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec êtres humains ou parties du corps humain

PRODUITS
Plateaux de jeu de rôle de table avec des figurines de personnages et des pièces de jeu de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1711634&extension=00


  1,711,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 821

  N  de demandeo 1,711,723  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VirtualHighSchool.com Inc., 27 Main Street 
north, Bayfield, ONTARIO N0M 1G0

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
VIRTUAL ELEMENTARY SCHOOL

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- 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
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre cours de formation au niveau primaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711723&extension=00


  1,711,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 822

  N  de demandeo 1,711,724  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VirtualHighSchool.com Inc., 27 Main Street 
North, Bayfield, ONTARIO N0M 1G0

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
VIRTUAL HIGH SCHOOL

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- 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
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours de cours de formation au niveau secondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711724&extension=00


  1,711,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 823

  N  de demandeo 1,711,727  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VirtualHighSchool.com Inc., 27 Main Street 
North, Bayfield, ONTARIO N0M 1G0

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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)
- Pommes
- Un fruit
- 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
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours de formation de niveaux secondaire et primaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711727&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,733  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROBER INC., 162 Savage Drive, Cambridge, 
ONTARIO N1T 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

GROSTART
PRODUITS
Succédané de colostrum bovin pour veaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711733&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,740  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

XTEND TECHNOLOGY
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=1711740&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,752  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES 
LTD., 115-17TH AVE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE LEAF DENTAL SEMINARS
SERVICES
Conférences éducatives dans le domaine de la dentisterie pour les dentistes et les techniciens 
dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711752&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,791  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flair Flexible Packaging Corporation (USA), 
2605 South Lakeland Drive, Appleton, WI 
54915, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIDYNAMICS
PRODUITS
Film plastique pour l'empaquetage; film plastique pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2014, demande no: 86/
347,079 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711791&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,792  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flair Flexible Packaging Corporation (USA), 
2605 South Lakeland Drive, Appleton, WI 
54915, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OXIGEN
PRODUITS
Film plastique de thermoformage perméable à l'air pour l'emballage et l'empaquetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2014, demande no: 86/
344,796 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711792&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,803  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FREQUENCY SYSTEMS, INC., 200 
Pondview Drive, Meriden, CT 06450, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PENETRATOR
PRODUITS
Antennes équidirectives de station de base.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1711803&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,809  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q30 SPORTS SCIENCE, LLC, 11 Grumman 
Hill Road, Wilton, CT 06897, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q-FLEX
PRODUITS
(1) Équipement de sport, nommément protège-cou à porter pendant la pratique de sports de 
contact.

(2) Dispositif médical, nommément collet cervical à porter pour réduire le mouvement du cerveau et
les effets d'une commotion; vêtements, nommément chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/
343477 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=1711809&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,908  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BY-HEALTH CO., LTD., a corporation 
organized and existing under the laws of China,
No. 19 Xinghan Road, Sanzao Science and 
Technology Industrial Park, Jiwan District, 
Zhuhai City, Guangdong 519040, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BY-HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant 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=1711908&extension=00
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PRODUITS
Médicaments antiallergiques; médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
pilules et capsules amaigrissantes; sucre hypocalorique à usage médical; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; lécithine pour utilisation comme complément alimentaire; protéines pour 
utilisation comme agents de remplissage; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; 
dépuratifs pour le corps; additifs alimentaires pour animaux à usage autre que médical; couches 
pour bébés; bouillon; légumes en conserve; grignotines à base de fruits; fruits et légumes en 
conserve; poudre d'oeuf; poudre de lait alimentaire; produits laitiers; graisses alimentaires; blancs 
d'oeuf; café; thé; sucre; miel; pollen d'abeille pour utilisation comme complément alimentaire; 
grignotines à base de céréales; flocons d'avoine; céréales au son d'avoine; pâtes alimentaires 
farineuses pour la consommation humaine; farine alimentaire; gluten alimentaire; bière; boissons 
aux fruits non alcoolisées; eau potable; eaux minérales et gazeuses; kwas non alcoolisé; boissons 
fouettées; boissons lactées contenant des fruits; boissons non alcoolisées à base de thé; poudre 
pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; préparations
pour faire de la bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,956  Date de production 2015-01-22
 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

PALIROY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, 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, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461,712 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711956&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,980  Date de production 2015-01-22
 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

LUMISHINE
PRODUITS
Produits de soins capillaires; colorants 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=1711980&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,989  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TEJUEST
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, TEJUEST est un terme inventé qui n'a pas de signification en anglais ni en 
français.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des 
maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711989&extension=00
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pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 août 2014, demande no: 302014054662.0 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,434  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tropical Trading Canada Corporation, 2191 
Younge Street, Suite 5203, Toronto, ONTARIO 
M4S 3H8

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EL PAISA LATINO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément tortillas, croustilles nachos, tacos, burritos, tostadas, tortillas, 
sauce au fromage pour nachos, riz, haricots, salsa, coquilles à tacos, fajitas, salades de taco, 
taquitos, nachos, enchiladas, quesadillas, empanadas, tamals, tequenos, chilis, croustilles de 
plantain, pupusas, pâte à pâtisserie préparée, pâte à empanadas, bâtonnets au fromage; produits 
laitiers, nommément fromage, crème et guacamole; sauces, nommément sauce au fromage, 
sauces mexicaines, sauces de style sud-américain, sauce pour enchilada, sauce tomate, sauce 
chili, sauce à taco; épices et assaisonnements, nommément piment du chili, assaisonnement pour 
viande à taco.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712434&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,708  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, MD 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 AT SEA 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.

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément tenue de cours, de démonstrations et 
d'ateliers dans les domaines de la science, de la zoologie, des animaux, des arts culinaires et des 
sujets d'intérêts humains généraux à bord d'un bateau de croisière ou en lien avec des services de 
croisière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 
86484410 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=1714708&extension=00


  1,714,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 841

  N  de demandeo 1,714,712  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, MD 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 AT SEA 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.

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément tenue de cours, de démonstrations et 
d'ateliers dans les domaines de la science, de la zoologie, des animaux, des arts culinaires et des 
sujets d'intérêts humains généraux à bord d'un bateau de croisière ou en lien avec des services de 
croisière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 
86484514 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=1714712&extension=00


  1,715,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 842

  N  de demandeo 1,715,148  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARODI & CIE, S.A., Quai Gustave-Adore 20, 
1207 Geneva, SWITZERLAND

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PARODI PROFESSIONAL CARE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits

PRODUITS
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; désincrustants pour le corps; désincrustants 
cosmétiques pour le visage, les mains et les pieds; produits cosmétiques; produits cosmétiques de 
soins de la peau; masques pour le visage; lotions à mains; savons à mains; crèmes pour les pieds 
non médicamenteuses; crèmes pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715148&extension=00


  1,716,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 843

  N  de demandeo 1,716,226  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonic Enclosures Ltd., 7127 Honeyman Street, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

SONIC VERSA-FLOOR
PRODUITS
Enceintes de métal mobiles à usage industriel, nommément maisons électriques, maisons 
économiques, remorques mobiles, enceintes pour utilisation marine, cabines pour opérateur et 
enceintes de génératrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716226&extension=00


  1,716,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 844

  N  de demandeo 1,716,227  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonic Enclosures Ltd., 7127 Honeyman Street, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

SONIC FIELD-POWER
PRODUITS
Enceintes de métal mobiles à usage industriel, nommément maisons électriques, maisons 
économiques, remorques mobiles, enceintes pour utilisation marine, cabines pour opérateur et 
enceintes de génératrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716227&extension=00


  1,716,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 845

  N  de demandeo 1,716,228  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Spot Limited, 1126 S.E. Marine Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE SPOT LEGENDARY TASTE ON BOARD

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES
Services de comptoir de mets à emporter; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716228&extension=00


  1,716,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 846

  N  de demandeo 1,716,284  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNION 31 INC., 183 Bathurst Street, Suite 201,
Toronto, ONTARIO M5T 2R7

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

MARQUE DE COMMERCE

U31
SERVICES
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=1716284&extension=00


  1,716,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 847

  N  de demandeo 1,716,292  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA a/t/a 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

PERFECTLY FULL
PRODUITS
Produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, mousses, fixatifs, lotions capillaires, gels 
capillaires, crèmes coiffantes, produits coiffants, sérums 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=1716292&extension=00


  1,716,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 848

  N  de demandeo 1,716,314  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great White Practice Management Inc., 570 
Granville Street, Suite 1700, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3P1

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

MARQUE DE COMMERCE

BECKETT DENTAL CARE
SERVICES
Exploitation d'une clinique dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716314&extension=00


  1,716,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 849

  N  de demandeo 1,716,340  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Z-Firm LLC, 120 Lakeside Avenue, Suite 101, 
Seattle, WA 98122, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel, nommément application logicielle pour automatiser le traitement et l'expédition de lettres, 
de colis et de fret par le Service postal des États-Unis et des expéditeurs privés, logiciel de lecture, 
de gestion et de mise à jour de l'information concernant l'expédition de lettres, de colis et de fret 
relativement à des systèmes de commerce électronique, de traitement de commandes, de 
comptabilité et de gestion d'entrepôts.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le traitement et l'envoi 
automatisés de lettres, de colis, et de fret par les services postaux des États-Unis et des 
expéditeurs privés; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels concernant un 
système pour des tiers servant à réunir et à gérer de l'information concernant l'expédition de lettres
, de colis et de fret par les services postaux des États-Unis et des expéditeurs privés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716340&extension=00


  1,716,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 850

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2004 en liaison avec les produits; 
01 mai 2014 en liaison avec les services.



  1,716,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 851

  N  de demandeo 1,716,343  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia
(a non profit association organized and existing 
under the laws of the Republic of Colombia and 
acting in its capacity as administrator of the 
National Coffee Fund), Calle 73 No. 8-13 Torre 
B Piso 11, Bogota, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOR DE MI TIERRA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FLOR DE MI TIERRA est FLOWER OF MY 
LAND.

PRODUITS
Café.

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=1716343&extension=00


  1,716,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 852

  N  de demandeo 1,716,363  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVANTI TYRES LIMITED, Unit 4, North 
Florida Road, Haydock, St Helens, Merseyside, 
WA11 9UB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DX440
PRODUITS
Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques, jantes et housses pour roues de véhicule en tous genres
.

SERVICES
Services de réparation, d'entretien et de réglage ayant trait aux pneus et aux roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 janvier 2015, demande no: 013687082 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=1716363&extension=00


  1,716,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 853

  N  de demandeo 1,716,364  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVANTI TYRES LIMITED, Unit 4, North 
Florida Road, Haydock, St Helens, Merseyside, 
WA11 9UB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DX390
PRODUITS
Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques, jantes et housses pour roues de véhicule en tous genres
.

SERVICES
Services de réparation, d'entretien et de réglage ayant trait aux pneus et aux roues de véhicule.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716364&extension=00


  1,716,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 854

  N  de demandeo 1,716,365  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVANTI TYRES LIMITED, Unit 4, North 
Florida Road, Haydock, St Helens, Merseyside, 
WA11 9UB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DX420
PRODUITS
Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques, jantes et housses pour roues de véhicule en tous genres
.

SERVICES
Services de réparation, d'entretien et de réglage ayant trait aux pneus et aux roues de véhicule.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716365&extension=00


  1,716,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 855

  N  de demandeo 1,716,366  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVANTI TYRES LIMITED, Unit 4, North 
Florida Road, Haydock, St Helens, Merseyside, 
WA11 9UB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DX640
PRODUITS
Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques, jantes et housses pour roues de véhicule en tous genres
.

SERVICES
Services de réparation, d'entretien et de réglage ayant trait aux pneus et aux roues de véhicule.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716366&extension=00


  1,716,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 856

  N  de demandeo 1,716,370  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREY AREA MEDIA GROUP, INC., 595 
LANSDOWNE AVENUE, WESTMOUNT, 
QUEBEC H3Y 2V7

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

HBT MAGAZINE
PRODUITS
Publications écrites au sujet de la musique de danse électronique.

SERVICES
Offre d'un site Web sur Internet au sujet de la musique de danse électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1716370&extension=00


  1,716,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 857

  N  de demandeo 1,716,376  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSURED AUTOMOTIVE INC., 2360B 
Southfield Road, Mississauga, ONTARIO L5N 
2W8

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSURED

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Routes, carrefours, bifurcations

SERVICES
Réparation et remise en état d'automobiles accidentées; installation et réparation de vitres 
d'automobile; vente de pièces d'automobile recyclées; vente de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716376&extension=00


  1,716,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 858

  N  de demandeo 1,716,377  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSURED AUTOMOTIVE INC., 2360B 
Southfield Road, Mississauga, ONTARIO L5N 
2W8

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSURED

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Routes, carrefours, bifurcations
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Assured 
» est noir, une demi-lune rouge figurant au-dessus. Une ligne courbe blanche et une ligne rouge se
trouvent dans la demi-lune rouge.

SERVICES
Réparation et remise en état d'automobiles accidentées; installation et réparation de vitres 
d'automobile; vente de pièces d'automobile recyclées; vente de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716377&extension=00


  1,716,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 859

  N  de demandeo 1,716,400  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLASTUBE INC., 590 rue Simonds S, Granby, 
QUEBEC J2J 1E1

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

IMAGEFORM
PRODUITS
Tubes souples en plastique.

SERVICES
Emballage de marchandises; services de conception d'emballages de produits; fabrication de 
tubes souples en plastique pour les domaines cosmétique, pharmaceutique et industriel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716400&extension=00


  1,716,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 860

  N  de demandeo 1,716,415  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enertopia Corporation, 950 - 1130 West Pender
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4A4

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

MARQUE DE COMMERCE

V-LOVE
PRODUITS
Produits pour la santé sexuelle, nommément stimulants sexuels en gel pour augmenter la 
satisfaction et le plaisir sexuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716415&extension=00


  1,716,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 861

  N  de demandeo 1,716,418  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nor Vet Sales Inc., 1485 Lakeshore Road East, 
Suite 910, Mississauga, ONTARIO L5E 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

DENTA-PRO
PRODUITS
Os à mâcher pour chiens.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716418&extension=00


  1,716,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 862

  N  de demandeo 1,716,419  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nimble Life, LLC, 307 Bayview Drive, 
Manhattan Beach, CA 90266, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POUCH MATE
PRODUITS
Porte-sachets d'aliments en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2014, demande no: 86377947 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716419&extension=00


  1,716,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 863

  N  de demandeo 1,716,420  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell C. Steiner, 581 Las Alturas Road, 
Santa Barbara, CA 93103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZUNA
PRODUITS
Étuis pour téléphones mobiles; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716420&extension=00


  1,716,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 864

  N  de demandeo 1,716,423  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BGK Trademark Holdings, LLC, c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYONCÉ HEAT KISSED
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Beyoncé Giselle Knowles-Carter a été déposé.

PRODUITS
Parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de parfum, gel de beauté parfumé, sérums 
de beauté parfumés, après-rasage, eau de Cologne, huiles essentielles à usage personnel, 
désincrustants pour la peau, nommément désincrustants pour le corps, désincrustants pour le 
visage; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits pour le bain et la douche, 
nommément gel de bain et de douche, huile de bain, bain moussant; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 
86461815 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716423&extension=00


  1,716,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 865

  N  de demandeo 1,716,425  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HALAL HEALTH AND BEAUTY 
INC., Unit 5-6, 8201 Keele Street, Concord, 
ONTARIO L4Z 1Z4

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

PAISLEY
PRODUITS
(1) Gels de bain; savon en crème pour le corps; crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits 
de soins de la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; gel hydratant pour la peau.

(2) Revitalisants; crèmes capillaires; huiles capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; 
fixatif; fixatif de coiffure; produits capillaires à onduler; produits non médicamenteux de soins des 
cheveux.

(3) Baume à lèvres; produits de soins des lèvres.

(4) Produits démaquillants; nettoyants pour la peau.

(5) Cosmétiques et maquillage; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; rouges; 
cosmétiques à sourcils.

SERVICES
(1) Vente en gros de cosmétiques.

(2) Vente en ligne de cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716425&extension=00


  1,716,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 866

  N  de demandeo 1,716,428  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC, 825 
Challenger Drive, Green Bay, WI 54311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

CRANRX
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général et pour la santé des 
voies urinaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3785761 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=1716428&extension=00


  1,716,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 867

  N  de demandeo 1,716,430  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell C. Steiner, 581 Las Alturas Road, 
Santa Barbara, CA 93103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZUNA DRIVE
PRODUITS
Étuis pour téléphones mobiles; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/
380,454 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716430&extension=00


  1,716,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 868

  N  de demandeo 1,716,470  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Therm-Omega-Tech, Inc., 353 Ivyland Road, 
Warminster, PA 18974-2205, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVEN TEMPS SHOTGUN FRED
PRODUITS
Régulateurs de température pour barbecues, fumoirs, foyers à barbecue et fours extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716470&extension=00


  1,716,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 869

  N  de demandeo 1,716,471  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROTEC-STYLE INC, 1300 boulevard 
Industriel suite 3, Granby, QUÉBEC J2J 0E5

MARQUE DE COMMERCE

HydroNature
PRODUITS
Oil absorbent pads, socks and pillows for containing oil spills; Floating containment boom for the 
localized containment of floating pollutants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716471&extension=00


  1,716,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 870

  N  de demandeo 1,716,495  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2276960 Ontario Inc., 416 Carriage Lane, 
Peterborough, ONTARIO K9L 2A5

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street North,
P.O. Box 1146, Peterborough, ONTARIO, 
K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

SMALL BATCH DIRECT
SERVICES
Services de commerce en ligne, nommément exploitation d'un cybermarché pour les fournisseurs 
de boissons alcoolisées et les acheteurs au détail de boissons alcoolisées; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne contenant les produits et les services de fournisseurs de boissons 
alcoolisées; publicité des produits et des services de tiers au sein d'un marché électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716495&extension=00


  1,716,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 871

  N  de demandeo 1,716,497  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackBerry Limited, 2200 University Avenue 
East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKBERRY BLEND
PRODUITS
Logiciels d'application installés sur un ordinateur, un ordinateur tablette ou un téléphone mobile qui
permettent d'accéder de façon sécuritaire à du contenu général sur un autre téléphone mobile ou 
ordinateur tablette et d'interagir avec ce contenu; logiciels d'application intégrés pour utilisation 
comme fonction d'un téléphone mobile ou d'un ordinateur tablette pour permettre à un autre 
ordinateur, ordinateur tablette ou téléphone mobile d'accéder de façon sécuritaire à du contenu 
général sur un autre téléphone mobile ou ordinateur tablette et d'interagir avec ce contenu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 septembre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: BRÉSIL 25 août 2014, demande no: 908175744 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=1716497&extension=00


  1,716,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 872

  N  de demandeo 1,716,500  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk 
St., Chicago, IL 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE HAPPENS IN 5
PRODUITS
Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716500&extension=00


  1,716,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 873

  N  de demandeo 1,716,510  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS 
LTD., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

VEO
PRODUITS
Cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour utilisation comme substituts de cigarettes 
traditionnelles; pipes à vaporiser (cigarettes sans fumée); accessoires pour cigarettes 
électroniques, nommément atomiseurs, cartouches de recharge, cartouches de recharge vendues 
vides, liquide de recharge aromatisé pour cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques,
piles et chargeurs pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716510&extension=00


  1,716,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 874

  N  de demandeo 1,716,539  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seal Aftermarket Products LLC, 2315 SW 32 
Ave, Pembroke Park, FL 33023, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTK MAXX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
(1) Joints d'étanchéité et joints statiques en métal pour les transmissions de véhicules terrestres 
haute performance, lourds, de course ou de plaisance.

(2) Trousses de révision de boîte de vitesse automatique, vendues comme un tout.

(3) Joints d'étanchéité et joints statiques autres qu'en métal pour les transmissions de véhicules 
terrestres haute performance, lourds, de course ou de plaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2014, demande no: 86/
378,260 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716539&extension=00


  1,716,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 875

  N  de demandeo 1,716,540  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seal Aftermarket Products LLC, 2315 SW 32 
Ave, Pembroke Park, FL 33023, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HI-PER BLUE
PRODUITS
Pistons liés haute performance; trousses de pistons liés haute performance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2014, demande no: 86/378,280 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=1716540&extension=00


  1,716,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 876

  N  de demandeo 1,716,546  Date de production 2015-02-24
 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

DIRECTATTACK
PRODUITS
Produits chimiques pour l'extinction des incendies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716546&extension=00


  1,716,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 877

  N  de demandeo 1,716,553  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUSHERZ
PRODUITS
Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716553&extension=00


  1,716,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 878

  N  de demandeo 1,716,562  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Consumer Products ULC, 100 Conair 
Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2

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

MARQUE DE COMMERCE

BIANCA ELITE COLLECTION
PRODUITS
Grille-pain, four grille-pain, bouilloire sans fil, cafetière, mélangeur à main avec hachoir et batteur 
connexes, robot culinaire, machine à 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=1716562&extension=00


  1,716,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 879

  N  de demandeo 1,716,567  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY 
INC. A DELAWARE CORPORATION, 8585 
Duke Boulevard, Mason, OH 45040, 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

CAPELLA
PRODUITS
Panneaux décoratifs pour fenêtres, à savoir panneaux de verre et de plastique pour utilisation avec
des portes d'entrée en métal ou non et comme pièces de rechange pour ces portes d'entrée en 
métal ou non; panneaux décoratifs pour fenêtres, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux
de verre et de plastique pour utilisation avec des portes d'entrée en métal ou non et comme pièces 
de rechange pour ces portes d'entrée en métal ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
500569 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716567&extension=00


  1,716,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 880

  N  de demandeo 1,716,568  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREELAND FOODS INC., 1885 Las Plumas 
Avenue, San Jose, CA 95133, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNK FREE FOOD
PRODUITS
Substituts de repas en barre à base de fruits; grignotines à base de fruits; mélange de grignotines 
constitué principalement de fruits et de graines transformés; grignotines à base de légumes; 
salades, sauf salades de macaroni, salades de riz et salades de pâtes alimentaires; salades, 
nommément salades jardinières, salades de fruits et salades de légumes; plats principaux 
préparés composés principalement de légumes, de soupes, de salades de fruits et de salades de 
légumes; substituts de repas en barre à base de musli; grignotines à base de musli; 
barres-collations à base de musli; grignotines à base de céréales; barres alimentaires prêtes à 
consommer à base de céréales; grignotines à base de graines de lin; barres-collations à base de 
graines de lin; barres alimentaires à base de céréales contenant des céréales, des fruits et des 
graines, salades, nommément salade de pâtes alimentaires et salade de riz; desserts de 
boulangerie-pâtisserie; desserts sans gluten, nommément desserts de boulangerie-pâtisserie; 
chocolats; bonbons au chocolat; bonbons et grignotines prêts à manger à base 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=1716568&extension=00


  1,716,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 881

  N  de demandeo 1,716,570  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESCORT INC., an Illinois corporation, 5440 
West Chester Road, West Chester, OH 45069, 
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

FUZZBUSTER
PRODUITS
Détecteurs radar et/ou lasers pour la police.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716570&extension=00


  1,716,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 882

  N  de demandeo 1,716,582  Date de production 2015-02-24
 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

TEXTILIZER
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716582&extension=00


  1,716,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 883

  N  de demandeo 1,716,636  Date de production 2015-02-24
 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

HAVIABA
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des 
allergies, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau
, nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, 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, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs 
oraux, relaxants musculaires et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les 
humains.

(2) Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,137 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716636&extension=00


  1,716,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 884

  N  de demandeo 1,716,638  Date de production 2015-02-24
 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

HEZYLO
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des 
allergies, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau
, nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, 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, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs 
oraux, relaxants musculaires et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les 
humains.

(2) Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,127 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716638&extension=00


  1,716,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 885

  N  de demandeo 1,716,639  Date de production 2015-02-24
 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

HYREVE
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des 
allergies, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau
, nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, 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, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs 
oraux, relaxants musculaires et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les 
humains.

(2) Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,120 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716639&extension=00


  1,716,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 886

  N  de demandeo 1,716,654  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENIC PRIVE
SERVICES
(1) Circuits fluviaux et croisières pour les personnes, autres que le transport, l'emballage ou 
l'entreposage de produits; affrètement de navires de croisière, nommément embauche, location à 
contrat et location de navires de croisière fluviale; circuits terrestres exclusivement pour les 
passagers de circuits nautiques en navire de croisière; information sur le voyage ayant trait 
exclusivement aux croisières fluviales pour les personnes; aucun des services susmentionnés n'est
pour le transport, l'emballage ou l'entreposage de produits.

(2) Réservation d'hôtels, réservations (hébergement temporaire).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 novembre 2014, demande no: 1658874 
en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 novembre 2014 sous le No. 1658874 en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716654&extension=00


  1,716,655
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,655  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENIC AZURE
SERVICES
(1) Circuits fluviaux et croisières pour les personnes, autres que le transport, l'emballage ou 
l'entreposage de produits; affrètement de navires de croisière, nommément embauche, location à 
contrat et location de navires de croisière fluviale; circuits terrestres exclusivement pour les 
passagers de circuits nautiques en navire de croisière; information sur le voyage ayant trait 
exclusivement aux croisières fluviales pour les personnes; aucun des services susmentionnés n'est
pour le transport, l'emballage ou l'entreposage de produits.

(2) Réservation d'hôtels, réservations (hébergement temporaire).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 décembre 2014, demande no: 1664213 
en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 décembre 2014 sous le No. 1664213 en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716655&extension=00


  1,716,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 888

  N  de demandeo 1,716,658  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENIC ZEN
SERVICES
(1) Circuits fluviaux et croisières pour les personnes, autres que le transport, l'emballage ou 
l'entreposage de produits; affrètement de navires de croisière, nommément embauche, location à 
contrat et location de navires de croisière fluviale; circuits terrestres exclusivement pour les 
passagers de circuits nautiques en navire de croisière; information sur le voyage ayant trait 
exclusivement aux croisières fluviales pour les personnes; aucun des services susmentionnés n'est
pour le transport, l'emballage ou l'entreposage de produits.

(2) Réservation d'hôtels, réservations (hébergement temporaire).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 décembre 2014, demande no: 1664713 
en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 décembre 2014 sous le No. 1664713 en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716658&extension=00


  1,716,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 889

  N  de demandeo 1,716,737  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARBON3D, Inc., a legal entity, 312 Chestnut 
St., Redwood City, CA 94063, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBON
PRODUITS
Résines à l'état brut photodurcissables pour l'impression tridimensionnelle (3D) ou la fabrication 
additive. Logiciels de commande de système d'impression tridimensionnelle (3D) ou de fabrication 
additive; imprimantes tridimensionnelles (3D).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2014, demande no: 86/377361
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716737&extension=00


  1,716,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 890

  N  de demandeo 1,716,826  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARCOR LIMITED, 7 Staffordshire Place, 
Toronto, ONTARIO M8W 1T1

Représentant pour signification
PATRICK J. HOFBAUER
(HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO
, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

IT'S OUR WHEELS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot WHEELS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Roulettes et roues pour chaises, lits, tables roulantes, tables, bacs, équipement de manutention de 
matériaux, chariots et wagons pour maisons, bureaux, hôpitaux, maisons de soins infirmiers, 
usines et autres établissements, roues directrices, roulettes à tracer, roues de remorque, roues 
pour machinerie industrielle, roues pour matériel de bureau, roues pour équipement d'hôpital, 
roues pour équipement d'établissement, roues pour chaînes de montage, roues pour congélateurs,
roues pour réfrigérateurs, roues servantes, roues pour plateaux de tournage, roues pour 
accessoires de cinéma; roues pour chaises, roues pour lits, roues pour équipement de salles 
d'opération, roues pour appareils d'IRM, roues pour appareils à ultrasons portatifs, roues pour 
appareils de radiographie mobiles, roues pour chariots de radiographie mobiles, roues pour 
équipement d'anesthésie, roues pour transporteurs, roues pour le déplacement de bobines d'acier, 
roues pour machinerie, roues pour la fabrication de sous-ensembles, roues pour restaurants 
tournants, roues pour tunneliers, roues pour manèges de parcs thématiques.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la recherche, la conception et la fabrication de 
roulettes et de roues pour applications industrielles et en établissement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716826&extension=00


  1,716,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 891

  N  de demandeo 1,716,844  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mahsa Soraya, 14381 Sunset Drive, White 
Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 2Y4

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANGEL CARE

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES
Services de soins dentaires; services de massothérapie; services de naturopathie; vente au détail 
de produits de soins dentaires, de produits de massothérapie et de produits de naturopathie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716844&extension=00


  1,716,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 892

  N  de demandeo 1,716,869  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurie Kempster, C/o Victoria Bennett, 15 
Sweet Water Place, Calgary, ALBERTA T3Z 
3C6

Représentant pour signification
VICTORIA BENNETT
15 SWEET WATER PLACE, CALGARY, 
ALBERTA, T3Z3C6

MARQUE DE COMMERCE

PIAFF
PRODUITS
Vin, vin mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716869&extension=00


  1,716,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 893

  N  de demandeo 1,716,904  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIERCE NIGHT
PRODUITS
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
383,154 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716904&extension=00


  1,716,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 894

  N  de demandeo 1,716,905  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIERCE BLACK
PRODUITS
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
383,144 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716905&extension=00


  1,716,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 895

  N  de demandeo 1,716,930  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEQUENT PERFORMANCE PRODUCTS, INC
., 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI
48170, 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

WESBARG
PRODUITS
(a) contenants pour connecteurs électriques, nommément boîtiers de connecteurs électriques; 
boîtes de jonction; connecteurs électriques pour remorques de véhicule automobile; fils pour 
remorques de véhicule automobile, à savoir fils et câbles électriques; vérificateurs de circuit; 
fixations en métal ou non pour connecteurs électriques; (b) lampes intérieures et extérieures à 12V 
pour véhicules; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, appareils d'éclairage à 
DEL; guirlandes lumineuses à del à usage décoratif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
387,695 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716930&extension=00


  1,716,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 896

  N  de demandeo 1,716,931  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEQUENT PERFORMANCE PRODUCTS, INC
., 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI
48170, 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
WESBARG W G

Description de l’image (Vienne)
- 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.

PRODUITS
(a) contenants pour connecteurs électriques, nommément boîtiers de connecteurs électriques; 
boîtes de jonction; connecteurs électriques pour remorques de véhicule automobile; fils pour 
remorques de véhicule automobile, à savoir fils et câbles électriques; vérificateurs de circuit; 
fixations en métal ou non pour connecteurs électriques; (b) lampes intérieures et extérieures à 12V 
pour véhicules; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, appareils d'éclairage à 
DEL; guirlandes lumineuses à del à usage décoratif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
387,697 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716931&extension=00


  1,717,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 897

  N  de demandeo 1,717,009  Date de production 2015-02-26
 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

DAZZLE & DARE
PRODUITS
Recharges pour distributeurs électriques de parfum d'ambiance, parfums d'ambiance, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsque chauffées; assainisseur d'air; distributeurs 
électriques d'assainisseur d'air et de désodorisant à brancher dans des prises murales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717009&extension=00


  1,717,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 898

  N  de demandeo 1,717,023  Date de production 2015-02-26
 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

DAZZLE
PRODUITS
Huiles aromatiques, désodorisant parfumé pour tissus en aérosol, parfums d'ambiance à vaporiser;
chandelles parfumées; assainisseur d'air, désodorisants pour tissus, tapis et automobiles; 
diffuseurs d'assainisseur d'air dans les 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=1717023&extension=00


  1,717,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 899

  N  de demandeo 1,717,129  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Turbowash
PRODUITS
Lave-vaisselle; aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717129&extension=00


  1,717,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 900

  N  de demandeo 1,717,146  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingevity South Carolina, LLC, 5255 Virginia 
Avenue, North Charleston, South Carolina 
29406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVASHALE
PRODUITS
Produits chimiques, nommément dérivés d'acide gras et polyamines pour utilisation ultérieure dans
l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717146&extension=00


  1,717,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 901

  N  de demandeo 1,717,147  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kathleen Mochoruk, 605 - 587 West 7th Avenue
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de séances de groupe, de 
séances individuelles, d'ateliers et de conférences ayant trait à la grossesse, au travail et à 
l'accouchement, aux soins post-partum, à l'allaitement ainsi qu'aux soins pour les nouveau-nés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717147&extension=00


  1,717,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 902

  N  de demandeo 1,717,149  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & B ASSOCIATES INC., 42 Harriet St., 
Toronto, ONTARIO M4L 2E9

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

BURNING THE CANDLE AT BOTH ENDS
PRODUITS
(1) Matériel en version imprimée et électronique, nommément livres, brochures, bulletins 
d'information, chroniques de journal et articles de revue; disques compacts, disques numériques 
universels et disques numériques polyvalents d'information dans le domaine de la gestion du 
stress.

(2) Remèdes homéopathiques composés d'huiles essentielles pour la diminution et la gestion du 
stress.

SERVICES
Services de consultation et de coaching dans le domaine de la gestion du stress.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1717149&extension=00


  1,717,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 903

  N  de demandeo 1,717,161  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOTHING SHOULD BE LEFT UNTREATED
PRODUITS
Onguents antibiotiques et analgésiques; produits en vaporisateur antiseptiques et analgésiques; 
traitements pour l'herpès labial; antibiotique en gouttes pour les yeux et les oreilles; gouttes 
analgésiques pour les oreilles; hydratants pour la peau; produits anti-démangeaison; baume à 
lèvres; produits de soins des pieds, nommément coussinets, coussins et pansements pour 
ampoules; produits pour la prévention et le traitement des ampoules, des cors et des talons 
crevassés.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines des produits de soins des pieds, des produits de 
traitement des ampoules, de la prévention et du traitement de l'herpès labial, de la prévention et du
traitement des infections, de la douleur et de la démangeaison, des soins de la peau et des lèvres; 
conseils sur les soins des pieds concernant les ampoules, les cors, la peau crevassée et les 
oignons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717161&extension=00


  1,717,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 904

  N  de demandeo 1,717,175  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service Road
, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DIPLOMAT
PRODUITS
Vin, boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717175&extension=00


  1,717,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 905

  N  de demandeo 1,717,178  Date de production 2015-02-27
 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 HD
PRODUITS
Ordinateurs; écran d'ordinateur; écrans d'affichage; appareils électroniques numériques mobiles et 
de poche pour utilisation comme téléphones, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques personnels et blocs-notes électroniques; appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche utilisés pour l'accès à Internet, au courriel, à du 
contenu audio et vidéonumérique ainsi qu'à d'autres données numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 29 août 2014, demande no: 65337 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=1717178&extension=00


  1,717,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 906

  N  de demandeo 1,717,188  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Grease Stick Company, 2651 Hoyt 
Street, Muskegon, MI 49443, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXX-FIT
PRODUITS
Canalisation de frein pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2014, demande no: 86/
454,818 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717188&extension=00


  1,717,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 907

  N  de demandeo 1,717,195  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyno Nobel Inc., 2795 East Cottonwood 
Parkway, Suite 500, Salt Lake City, UT 84121, 
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

SHOTPOINT LOGIX
PRODUITS
Logiciels pour l'industrie de la prospection sismique et géophysique servant à la saisie de données 
à partir de détonateurs et d'autres systèmes logiciels, à la création de rapports sur les explosifs et 
de rapports de forage ainsi qu'à l'exportation de données dans d'autres systèmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/
419,222 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717195&extension=00


  1,717,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 908

  N  de demandeo 1,717,223  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Activewear SRL, Newton, Christ Church 
17047, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

PART OF YOUR LIFE
SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros de vêtements, de vêtements de 
dessous et de bonneterie.

(2) Exploitation d'une entreprise de conception et de fabrication de vêtements, de vêtements de 
dessous et de bonneterie; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
vêtements, des vêtements de dessous et de la bonneterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2008 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717223&extension=00


  1,717,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 909

  N  de demandeo 1,717,230  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riviana Foods Inc., a Delaware corporation, 
2777 Allen Parkway, Houston, Texas 77019, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CATELLI FOODS CORPORATION
401 THE WEST MALL, SUITE 1100, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9C5J5

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL BLEND
PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717230&extension=00


  1,717,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 910

  N  de demandeo 1,717,232  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riviana Foods Inc., a Delaware corporation, 
2777 Allen Parkway, Houston, Texas 77019, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CATELLI FOODS CORPORATION
401 THE WEST MALL, SUITE 1100, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9C5J5

MARQUE DE COMMERCE

TEXMATI
PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717232&extension=00


  1,717,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 911

  N  de demandeo 1,717,236  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE DREAMS
PRODUITS
Matelas, oreillers, housses de matelas et surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717236&extension=00


  1,717,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 912

  N  de demandeo 1,717,241  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, New 
York, NY 10282, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

R.O.A.D. SECURITIES
SERVICES
Services financiers, à savoir titres de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717241&extension=00


  1,717,247
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,717,247  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liberty Paper, Inc., 5600 North Highway 169, 
Minneapolis, MN 55428, 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

DREAM RELEASE
PRODUITS
Carton doublure couché pour plateaux de cuisson en carton ondulé, disques à gâteaux, 
plateaux-présentoirs pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
425,462 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717247&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,249  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECTON, DICKINSON AND COMPANY, One 
Becton Drive MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417-1880, 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

BD HYLOK
PRODUITS
Seringues médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717249&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,250  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.,
3211 Progress Drive, Lincolnton, NC 28092, 
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

XPRESSKEY
PRODUITS
Clés électroniques pour utilisation dans le domaine de l'immobilier; clés électroniques pour 
utilisation avec des boîtiers de verrouillage dans le domaine de l'immobilier; pièces pour les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 86/
397,483 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717250&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,251  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InFirst Healthcare Ltd., 45 Beech Street, 
London EC2Y 8AD, UNITED KINGDOM

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

RELIEF WITH A SMILE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la toux ainsi que le soulagement du rhume et 
de la douleur, contenant du cacao et aromatisé au cacao.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 86/
391,539 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717251&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,253  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IndustryBuilt Software Corp., 2680 Matheson 
Blvd, E. Suite 202, Mississauga, ONTARIO 
L4W 0A5

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

JustFoodERP
PRODUITS
Logiciels pour la planification des ressources d'entreprise, nommément la gestion des bons de 
commande, les achats, la planification, l'exécution de la production, la gestion des stocks, la 
gestion d'entrepôts, la gestion de la qualité et l'innocuité des aliments, dans l'industrie des aliments 
et des boissons.

SERVICES
Services de mise en oeuvre, services de soutien technique, services de développement et services
de consultation ayant trait aux logiciels pour la planification des ressources d'entreprise, 
nommément la gestion des bons de commande, les achats, la planification, l'exécution de la 
production, la gestion des stocks, la gestion d'entrepôts, la gestion de la qualité et l'innocuité des 
aliments, dans l'industrie des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717253&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,255  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IndustryBuilt Software Corp., 2680 Matheson 
Blvd, E. Suite 202, Mississauga, ONTARIO 
L4W 0A5

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

EquipSoft
PRODUITS
Logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission,
le stockage et le partage de données sur la location, les pièces, les ventes et l'entretien concernant
les opérations de détaillants et de distributeurs d'équipement.

SERVICES
Services d'implémentation, services de soutien technique, services de développement et services 
de consultation ayant trait aux logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données sur la location, les pièces, les
ventes et l'entretien concernant les opérations de détaillants et de distributeurs d'équipement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717255&extension=00


  1,717,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 919

  N  de demandeo 1,717,257  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IndustryBuilt Software Corp., 2680 Matheson 
Blvd, E. Suite 202, Mississauga, ONTARIO 
L4W 0A5

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

IndustryBuilt
PRODUITS
(1) Logiciels pour la planification des ressources d'entreprise, nommément la gestion des bons de 
commande, les achats, la planification, l'exécution de la production, la gestion des stocks, la 
gestion d'entrepôts, la gestion de la qualité et l'innocuité des aliments, dans l'industrie des aliments 
et des boissons.

(2) Logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données sur la location, les pièces, les ventes et 
l'entretien concernant les opérations de détaillants et de distributeurs d'équipement.

SERVICES
(1) Services de mise en oeuvre, services de soutien technique, services de développement et 
services de consultation ayant trait aux logiciels pour la planification des ressources d'entreprise, 
nommément la gestion des bons de commande, les achats, la planification, l'exécution de la 
production, la gestion des stocks, la gestion d'entrepôts, la gestion de la qualité et l'innocuité des 
aliments, dans l'industrie des aliments et des boissons.

(2) Services d'implémentation, services de soutien technique, services de développement et 
services de consultation ayant trait aux logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données sur la 
location, les pièces, les ventes et l'entretien concernant les opérations de détaillants et de 
distributeurs d'équipement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); juin 2007 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=1717257&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,258  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pallet Coffee Roasters Inc., 323 Semlin Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4H9

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

BRINGING COFFEE LOVE TO YOUR COMMUNITY
PRODUITS
(1) Café.

(2) Produits alimentaires, nommément sandwichs, salades, pain, pâtisseries et chocolat.

SERVICES
(1) Exploitation d'un café offrant des plats, du café et des boissons à manger sur place et à 
emporter; vente au détail et en gros de café en grains.

(2) Services de traiteur; services de torréfaction de café pour la vente en gros pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717258&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,260  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IndustryBuilt Software Corp., 2680 Matheson 
Blvd, E. Suite 202, Mississauga, ONTARIO 
L4W 0A5

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

We Make It Easy
PRODUITS
Logiciels pour la planification des ressources d'entreprise, nommément la gestion des bons de 
commande, les achats, la planification, l'exécution de la production, la gestion des stocks, la 
gestion d'entrepôts, la gestion de la qualité et l'innocuité des aliments, dans l'industrie des aliments 
et des boissons; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, 
la transmission, le stockage et le partage de données sur la location, les pièces, les ventes et le 
service concernant les activités de détaillants et de distributeurs d'équipement.

SERVICES
Services de mise en oeuvre, services de soutien technique, services de développement et services
de consultation ayant trait à des logiciels pour la planification des ressources d'entreprise, 
nommément la gestion des bons de commande, les achats, la planification, l'exécution de la 
production, la gestion des stocks, la gestion d'entrepôts, la gestion de la qualité et l'innocuité des 
aliments, dans l'industrie des aliments et des boissons; services de mise en oeuvre, services de 
soutien technique, services de développement et services de consultation ayant trait à des logiciels
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le 
stockage et le partage de données sur la location, les pièces, les ventes et le service concernant 
les activités de détaillants et de distributeurs d'équipement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1717260&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,271  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonic Enclosures Ltd., 7127 Honeyman Street, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

SONIC SITE-TRACK
PRODUITS
Enceintes de métal mobiles à usage industriel, nommément maisons électriques, maisons 
économiques, remorques mobiles, enceintes pour utilisation marine, cabines pour opérateur et 
enceintes de génératrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717271&extension=00


  1,717,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 923

  N  de demandeo 1,717,359  Date de production 2015-03-02
 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

LOVE, VICTORIA
PRODUITS
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne,
eau de toilette, produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le 
corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, savon pour le corps
, mousse pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon à mains, crème à mains, lotion à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717359&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,361  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyacinth Niles, 1295 Wharf St., Pickering, 
ONTARIO L1W 1A2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

HY-TEA
PRODUITS
Café; thé; équipement et accessoires pour le café et le thé, nommément tasses, grandes tasses, 
grandes tasses isothermes, théières, passoires à thé, bouilloires, moulins à café et cafetières.

SERVICES
Services de café avec service aux tables et plats à emporter; services de restaurant avec service 
aux tables et plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717361&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,369  Date de production 2015-03-02
 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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717369&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,374  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCO UK Limited, Oxford House, Oxford Road,
Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DERWENT CHARCOAL
PRODUITS
Articles de papeterie, nommément instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, 
taille-crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, agrafes à papier, chemises de 
dossier, corbeilles de tri, étiquettes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément instruments de dessin, crayons à aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, 
pastels à l'huile, pastels à la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, blocs de papier et
papier à esquisse et à dessin, matériaux de modelage, toiles pour peinture, palettes de peintre, 
blocs d'artiste, encre à dessin, crayons à dessiner et chevalets; crayons à croquis, crayons de 
couleur; crayons de couleur à aquarelle; nécessaires de peinture à aquarelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717374&extension=00


  1,717,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 927

  N  de demandeo 1,717,382  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTY HOME LP, a legal entity, 100 Pippin 
Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRAPE-A-WAY
PRODUITS
Revêtements de sol, nommément revêtements de sol à emboîtement, carreaux de sol en vinyle, 
carreaux de sol en plastique, carreaux de sol en PVC, carreaux de sol en polyuréthanne, carreaux 
de sol en tapis, paillassons, tapis d'intérieur, tapis d'extérieur, plateaux à chaussures; revêtements 
de sol, nommément tapis et tapis de protection, tapis de protection en rouleau, tapis de protection 
prédécoupés; nez pour plan de marche; bordures pour revêtements de sol; revêtements en tissu 
pour tapis de protection en rouleau; tapis de protection en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717382&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,403  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, CH-
6110 Wolhusen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KELOSOFT
PRODUITS
Compositions pharmaceutiques contenant des extraits de plantes, nommément produits de soins 
de la peau pharmaceutiques contenant des extraits de plantes pour le traitement topique de 
cicatrices dermiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717403&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,425  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Market Management, Inc., 215 Reindollar 
Avenue, Marina, CA 93933, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIN-GINS
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3273930 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717425&extension=00


  1,717,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 930

  N  de demandeo 1,717,426  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deflecto, LLC (Delaware limited liability 
company), 7035 East 86th Street, Indianapolis, 
IN 46250, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

CREATE. PROTECT. CLEAN UP.
PRODUITS
Protecteurs de plancher pour sous-chaises, nommément dessous de chaise; protecteurs de 
plancher pour sous-chaises, nommément dessous de chaise à base de matières écologiques; 
gratte-pieds, nommément tapis, paillassons, tapis d'automobile et dessous de chaise en 
caoutchouc pour l'intérieur et l'extérieur; dessous de chaise personnalisables; tapis d'artisanat 
personnalisables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
415,604 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717426&extension=00


  1,717,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28
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  N  de demandeo 1,717,430  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moneris Solutions Corporation, 3300 Bloor 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO 
M8X 2X2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

PETROTRAK
PRODUITS
Logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions de commerce électronique et 
financières ainsi que de gérer des données relatives à des opérations financières et de produire 
des rapports connexes par un réseau informatique mondial.

SERVICES
Traitement d'opérations financières et d'autorisation pour des cartes de débit, des cartes de crédit, 
des cartes-cadeaux, des cartes de fidélité et des cartes de parcs; services de gestion de 
l'information, nommément traitement de paiements électroniques et production de rapports 
connexes, gestion d'argent et de données ainsi que production de rapports connexes à l'aide de 
services d'échange de données informatisé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717430&extension=00


  1,717,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 932

  N  de demandeo 1,717,431  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
, 381 North Service Road West, Oakville, 
ONTARIO L6M 0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

PLASMA MUSCLE
PRODUITS
Supplément alimentaire pour améliorer la performance et la force, améliorer la composition 
corporelle et accroître la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717431&extension=00


  1,717,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 933

  N  de demandeo 1,717,433  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharm-Olam International Ltd., 450 N Sam 
Houston Pkwy, E # 250, Houston, TX 77060, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

PHARM-OLAM
SERVICES
(1) Services de concession dans le domaine des produits pharmaceutiques; gestion des affaires 
pour les industries pharmaceutique et biotechnologique.

(2) Recherche scientifique pour les industries pharmaceutique et biotechnologique; recherche 
médicale et scientifique, nommément essais cliniques pour les industries pharmaceutique et 
biotechnologique; services de consultation dans les domaines des produits pharmaceutiques et de 
la biotechnologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717433&extension=00


  1,717,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 934

  N  de demandeo 1,717,434  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, NJ 07310, 
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

360INSPECTHUB
PRODUITS
Logiciels pour la collecte, l'examen, l'analyse, le suivi, la surveillance, le regroupement, la gestion 
et la manipulation de données ainsi que pour la production et la présentation de rapports, ayant 
tous trait à l'inspection de biens immobiliers; logiciels de gestion de polices d'assurance.

SERVICES
Services de gestion de données ayant trait à l'inspection de biens immobiliers; diffusion 
d'information aux assureurs concernant des données d'inspection de biens immobiliers; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de flux de travaux, pour la collecte, l'examen,
l'analyse, le suivi, la surveillance, le regroupement, la gestion et la manipulation de données ainsi 
que pour la production et la présentation de rapports, ayant tous trait à inspection de biens 
immobiliers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de polices d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
382,671 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=1717434&extension=00


  1,717,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 935

  N  de demandeo 1,717,437  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharm-Olam International Ltd., 450 N Sam 
Houston Pkwy, E # 250, Houston, TX 77060, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

POI
SERVICES
(1) Services de concession dans le domaine des produits pharmaceutiques; gestion des affaires 
pour les industries pharmaceutique et biotechnologique.

(2) Recherche scientifique pour les industries pharmaceutique et biotechnologique; recherche 
médicale et scientifique, nommément essais cliniques pour les industries pharmaceutique et 
biotechnologique; services de consultation dans les domaines des produits pharmaceutiques et de 
la biotechnologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717437&extension=00


  1,717,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 936

  N  de demandeo 1,717,457  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC Inc., 155 OAKDALE ROAD, DOWNSVIEW,
ONTARIO M3N 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT TWIN
PRODUITS
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717457&extension=00


  1,717,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 937

  N  de demandeo 1,717,461  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIC Corporation, 35-58, Sakashita 3-chome 
Itabashi-ku, Tokyo 174-8520, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AMIDIR
PRODUITS
Résines synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; produits chimiques industriels 
pour la fabrication de peintures; résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de peintures; 
matières plastiques à l'état brut pour la fabrication de peintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 10 septembre 2014, demande no: 2014-076344 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717461&extension=00


  1,717,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 938

  N  de demandeo 1,717,463  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOS HOLDINGS INC., 111 McNab Avenue, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6

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

MARQUE DE COMMERCE

WOODFORCE
PRODUITS
Teinture à bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717463&extension=00


  1,717,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 939

  N  de demandeo 1,717,466  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mogens Jepsen Holding ApS, Baltikavej 20, 1., 
2150 Nordhavn, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

MOLO
PRODUITS
(1) Lunettes (optiques); lunettes de soleil; lunettes de protection pour sports, y compris lunettes de 
ski et lunettes de protection; étuis à lunettes.

(2) Vêtements pour enfants, articles chaussants pour enfants, couvre-chefs pour enfants.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

(2) Services de vente en gros et au détail, y compris par Internet, de lunettes (optiques), de 
lunettes de soleil, de lunettes de protection pour sports, y compris de lunettes de ski et de lunettes 
de protection, d'étuis à lunettes, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 28 juin 2012 sous le No. VR 2012 01638 en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services (1); OHMI (UE) le 01 mars 2015 sous le No. 012327896 en liaison
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717466&extension=00


  1,717,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 940

  N  de demandeo 1,717,482  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARITZIA LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

1-01 BABATON
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de mode, vêtements 
habillés, vêtements de soirée, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, lingerie et sous-vêtements, vêtements de sport, vêtements de yoga et vêtements de 
bain; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, gants, mitaines, foulards, cravates, chaussettes, collants, 
pantalons-collants et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717482&extension=00


  1,717,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 941

  N  de demandeo 1,717,488  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Law LLP, #201-438 Birch Avenue, 
100 Mile House, BRITISH COLUMBIA V0K 2E0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE INTERIOR'S LOCAL LAW FIRM
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1717488&extension=00


  1,717,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 942

  N  de demandeo 1,717,507  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2454741 Ontario Inc., 3080 Yonge Street, Suite
5090, Toronto, ONTARIO M4N 3N1

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

CELEBICON
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la visualisation de personnages et 
d'images ainsi que d'émoticônes; logiciel d'application pour appareils mobiles, nommément logiciel 
pour la visualisation de personnages et d'images ainsi que d'émoticônes; logiciel téléchargeable 
pour la visualisation de personnages et d'images ainsi que d'émoticônes sur des ordinateurs; 
logiciel d'application pour la visualisation de personnages et d'images ainsi que d'émoticônes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717507&extension=00


  1,717,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 943

  N  de demandeo 1,717,508  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WePay, Inc., 380 Portage Avenue, Palo Alto, 
CA 94306, 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

VEDA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717508&extension=00


  1,717,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 944

SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables, de services de plateforme-service et d'interfaces de 
programmation d'applications pour l'évaluation des risques financiers et la production de rapports 
connexes, la détection des fraudes, la vérification d'identité ainsi que pour la vérification des 
antécédents, de la formation, des qualifications et des compétences de personnes et d'entreprises;
offre de logiciels non téléchargeables, de services de plateforme-service et d'interfaces de 
programmation d'applications pour le suivi de rapports de solvabilité, la surveillance d'Internet et de
dossiers publics pour faciliter la détection et le signalement de fraudes et pour offrir des services de
vérification d'identité ainsi que pour la vérification des antécédents, de la formation, des 
qualifications et des compétences de personnes et d'entreprises; offre de logiciels non 
téléchargeables, de services de plateforme-service et d'interfaces de programmation d'applications
pour la surveillance, l'évaluation des risques et la production de rapports connexes, la vérification 
d'identité ainsi que pour la vérification des antécédents, de la formation, des qualifications et des 
compétences de personnes et d'entreprises relativement à des opérations financières en ligne; 
offre de services de programmation informatique aux clients pour permettre les ventes par 
l'intermédiaire de sites Web de clients, nommément par l'offre de la détection et du signalement de 
fraudes, de la vérification d'identité, de la vérification des antécédents, de la formation, des 
qualifications et des compétences de personnes et d'entreprises, de la surveillance et de 
l'évaluation des risques relativement à des opérations financières en ligne, et des interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API); services de détection et de signalement de fraudes 
et de vérification d'identité, ainsi que vérification des antécédents, de la formation, des 
qualifications et des compétences de personnes et d'entreprises; services de détection et de 
signalement de fraudes et de vérification d'identité, ainsi que vérification des antécédents, de la 
formation, des qualifications et des compétences de personnes et d'entreprises dans le domaine 
des paiements en ligne; évaluation des risques financiers et production de rapports connexes, 
vérification d'identité ainsi que vérification des antécédents, de la formation, des qualifications et 
des compétences de personnes et d'entreprises; suivi de rapports de solvabilité, surveillance 
d'Internet et de dossiers publics pour faciliter la détection et le signalement de fraudes, pour 
permettre la vérification d'identité, ainsi que pour procéder à la vérification des antécédents, de la 
formation, des qualifications et des compétences de personnes et d'entreprises; offre de services 
de détection de fraudes et de vérification d'identité, ainsi que vérification des antécédents, de la 
formation, des qualifications et des compétences de personnes et d'entreprises relativement à des 
virements électroniques de fonds et à des opérations par cartes de crédit, cartes de débit et 
chèques électroniques; surveillance et évaluation des risques ainsi que production de rapports 
connexes, vérification d'identité et vérification des antécédents, de la formation, des qualifications 
et des compétences de personnes et d'entreprises relativement à des opérations financières en 
ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86/
450,104 en liaison avec le même genre de services



  1,717,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 945

  N  de demandeo 1,717,519  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicholas Holland, P.O. Box 89019, Calgary, 
ALBERTA T2Z 3W3

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

PEREGRINE GENERAL PEST CONTROL
PRODUITS
Assainisseurs d'air; carpettes d'urinoir; chasses d'eau automatiques : robinets automatiques : 
nettoyants automatiques pour urinoirs; distributeurs de produits d'hygiène féminine; distributeurs de
savon; distributeurs de désinfectant pour les mains; essuie-tout et distributeurs d'essuie-tout.

SERVICES
(1) Entretien de salles de toilette publiques, nommément fourniture et entretien d'assainisseurs 
d'air, de carpettes d'urinoir, de chasses d'eau automatiques, de robinets automatiques, de 
nettoyants automatiques pour urinoirs, de distributeurs de produits d'hygiène féminine, de 
distributeurs de savon, de distributeurs de désinfectant pour les mains, d'essuie-tout et de 
distributeurs d'essuie-tout.

(2) Services de lutte antiparasitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717519&extension=00


  1,717,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 946

  N  de demandeo 1,717,548  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liza Macdonald, 14 Cranley Court, Ajax, 
ONTARIO L1S 5L8

Représentant pour signification
LIZA MACDONALD
14 CRANLEY COURT, AJAX, ONTARIO, 
L1S5L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEG SMART LEGGINGS YOU'LL LOVE APPAREL YOU'LL ADORE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du symbole de coeur.

PRODUITS
Distribution en gros et au détail de vêtements, nommément de chemises, de pantalons-collants, de
pantalons, de shorts, de jupes, de robes, de chandails, de chaussettes, de foulards.

SERVICES
Distribution en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1717548&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,551  Date de production 2015-03-03
 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
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

POWERBOT
PRODUITS
Robots de nettoyage à usage domestique; aspirateurs robotisés 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=1717551&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,717,573  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CAKE MY DAY
PRODUITS
Crème glacée; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717573&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,613  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kristina C. Guerrero, P.O. Box 3387, La Pine, 
OR 97739, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBOPUP
PRODUITS
Biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries pour chiens; chiens; eau potable pour chiens; 
gâteries à mâcher pour chiens; nourriture à mâcher pour animaux; gâteries biologiques pour chiens
; nourriture pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; préparations à boissons 
électrolytiques pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717613&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,624  Date de production 2015-03-03
 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

H120
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) 09 décembre 2014, demande no: 013536826 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 09 décembre 2014 sous le No. 013536826 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=1717624&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,629  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARBON3D, Inc., a legal entity, 312 Chestnut 
St., Redwood City, CA 94063, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBON3D
PRODUITS
Résines synthétiques à l'état brut photodurcissables pour l'impression tridimensionnelle (3D) ou la 
fabrication additive. Logiciels de commande d'un système d'impression tridimensionnelle (3D) ou 
de fabrication additive; imprimantes tridimensionnelles (3D).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 
86391016 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717629&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,631  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chatsworth Products, Inc., a Delaware 
corporation, 31425 West Agoura Road, 
Westlake Village, CA 91361-4614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATSWORTH PRODUCTS
PRODUITS
Coupleurs en métal comportant des guides de forme allongée qui forment des chemins pour 
organiser et retenir des câbles à fibres optiques; armoires à matériel électrique et bâtis à matériel 
informatique et à composants électriques pour ordinateurs, équipement de stockage de données 
informatiques et de réseau informatique, ainsi qu'équipement pour réseaux informatiques, centres 
de données et salles des machines à l'intérieur d'immeubles; conduits en plastique et tuyaux à 
canaux à usage électrique, nommément pour contenir, orienter et gérer des câbles d'ordinateur, 
ainsi que tuyaux à canaux en plastique montés au plafond, à usage électrique, pour orienter des 
câbles d'ordinateur; enrouleurs de câbles électriques, matériel de séparation de câbles à fibres 
optiques constitué de supports en plastique et en métal, guides saillants de forme allongée à fixer 
aux supports pour former des chemins distincts de câbles à fibres optiques, ainsi que barres de 
fixation de câbles, tous pour utilisation dans les bâtis à équipement informatique pour organiser, 
orienter et rassembler des câbles électriques à usage commercial; conduits servant à créer des 
chemins de câbles de réseau pour équipement informatique; coupleurs en plastique comportant 
des guides de forme allongée formant des chemins pour organiser et retenir des câbles à fibres 
optiques; brides pour câbles servant à regrouper ou à attacher des fils et des cordons de 
communication de données, de télécommunication et électriques.

SERVICES
(1) Diffusion de renseignements aux consommateurs pour des tiers au moyen d'un site Web 
concernant les armoires à matériel électrique, les bâtis et les chemins de câbles pour réseaux 
informatiques, centres de données et salles des machines à des fins de comparaison de prix.

(2) Offre d'outils en ligne, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour configurer des réseaux informatiques, des centres de données et des salles 
des machines à l'intérieur d'immeubles, pour configurer des armoires à matériel électrique, des 
bâtis et des chemins de câbles pour réseaux informatiques, centres de données et salles des 
machines, ainsi que pour estimer les économies potentielles liées à l'exploitation de centres de 
données informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717631&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les services (2); 
01 janvier 1999 en liaison avec les services (1); avril 2004 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4,169,600 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services



  1,717,635
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,717,635  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benjamin Moore & Co., Limited, 8775 Keele 
Street, Concord, ONTARIO L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

BENJAMIN MOORE CLASSICS
PRODUITS
Peintures d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717635&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,636  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nokian Tyres plc, Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Nokian Tyres Go all the Way
PRODUITS
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 septembre 2014, demande no: 013224019 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 14 janvier 2015 sous le No. 013224019 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=1717636&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,648  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rawlings Sporting Goods Company, Inc., 510 
Maryville University Drive, #110, St. Louis, MO 
63141, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAIT
PRODUITS
Équipement de crosse jouet, nommément bâtons jouets, balles jouets, filets jouets, têtes de bâton 
de crosse jouets; équipement de hockey jouet, nommément bâtons jouets, balles jouets, filets 
jouets, têtes de bâton de hockey jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717648&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,668  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highlands Corporation, 300 Delaware Avenue, 
Wilmington, PA 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WARDFIRE
PRODUITS
Composants de système de protection contre l'incendie, nommément accessoires et valves.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
403,568 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717668&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,670  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meet Auto Inc., 515 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO K2K 3G4

Représentant pour signification
GISELE SALAZAR
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

MEETAUTO
SERVICES
(1) Offre d'une base de données consultable en ligne de véhicules automobiles à vendre; services 
de diffusion de nouvelles et d'information ayant trait à des véhicules automobiles par un réseau 
informatique mondial; exploitation d'un site Web et d'applications mobiles comprenant des fiches 
descriptives de véhicules automobiles à vendre, et services d'intermédiaire pour la vente et l'achat 
de véhicules automobiles ainsi que pour la réservation d'essais de route. .

(2) Services de diffusion de publicité et d'information pour les concessionnaires de véhicules 
automobiles sur un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; offre d'un portail Web 
permettant aux concessionnaires de véhicules de publiciser et de vendre des véhicules 
automobiles ainsi que de transmettre des messages à des clients éventuels et d'en recevoir de 
ceux-ci.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717670&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,671  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRITTA SANTOWSKI, 39-2206 CHURCH RD., 
SOOKE, BRITISH COLUMBIA V9Z 0W1

MARQUE DE COMMERCE

POCKETNEWS
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément journaux, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des nouvelles et des actualités locales
.

(2) Offre d'espace publicitaire sur supports imprimés et en ligne pour les produits et les 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=1717671&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,673  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARYA SOCIETY OF CALGARY, #200, 1000 
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3M7

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

CARYA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717673&extension=00
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SERVICES
(1) Services de conseil dans le domaine des conseils en matière d'adoption, counseling ayant trait 
aux nourrissons, aux enfants, aux jeunes et counseling familial, counseling auprès des adultes, 
nommément counseling en matière de stress, de dépression et d'anxiété, counseling en matière de
relations familiales.

(2) Services éducatifs et de conférence dans les domaines de l'alphabétisation des jeunes enfants,
de l'éducation des enfants, des relations entre parents et enfants, du développement cérébral des 
nourrissons et des adolescents, du développement et de la croissance des enfants et des 
adolescents, de la cohésion familiale, des activités familiales, de la maîtrise de la colère, de la 
gestion du stress, de l'autonomisation, du développement de l'estime de soi, de la communication 
au sein du couple, de l'autonomie, de la dépression, de l'anxiété, de la croissance personnelle, des
traumatismes, de la prévention de la violence envers les personnes âgées.

(3) Services de soutien et de développement communautaires, nommément groupes de jeu pour 
enfants, information et ateliers dans les domaines du développement et de la croissance des 
enfants et des adolescents, de l'éducation des enfants, du soutien aux soins familiaux à la maison, 
de l'anxiété, du soutien aux personnes âgées, du mentorat auprès des jeunes.

(4) Services de centre de ressources communautaires, nommément offre d'aliments, de vêtements
, de fournitures de soins personnels, de recherche d'emploi, de fournitures de soins des 
nourrissons.

(5) Services de garderie.

(6) Services de soutien de groupe, nommément services de soutien pour adultes, parents et 
soignants, jeunes, enfants, familles autochtones, personnes âgées.

(7) Programmes ayant trait à l'école, nommément programmes parascolaires pour jeunes et 
adolescents.

(8) Services en matière de violence envers les personnes âgées, nommément sensibilisation pour 
reconnaître la violence envers les personnes âgées, enquêtes sur des cas de violence envers les 
personnes âgées, offre d'accès à du soutien et à des conseils pour les personnes âgées victimes 
de violence et leur famille, sensibilisation à la violence envers les personnes âgées.

(9) Services de soins de relève pour les personnes âgées et les familles.

(10) Services de développement communautaire, nommément organisation de programmes de 
services communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,717,674  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARYA SOCIETY OF CALGARY, #200, 1000 
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3M7

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARYA Y

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717674&extension=00
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SERVICES
(1) Services de conseil dans le domaine des conseils en matière d'adoption, counseling ayant trait 
aux nourrissons, aux enfants, aux jeunes et counseling familial, counseling auprès des adultes, 
nommément counseling en matière de stress, de dépression et d'anxiété, counseling en matière de
relations familiales.

(2) Services éducatifs et de conférence dans les domaines de l'alphabétisation des jeunes enfants,
de l'éducation des enfants, des relations entre parents et enfants, du développement cérébral des 
nourrissons et des adolescents, du développement et de la croissance des enfants et des 
adolescents, de la cohésion familiale, des activités familiales, de la maîtrise de la colère, de la 
gestion du stress, de l'autonomisation, du développement de l'estime de soi, de la communication 
au sein du couple, de l'autonomie, de la dépression, de l'anxiété, de la croissance personnelle, des
traumatismes, de la prévention de la violence envers les personnes âgées.

(3) Services de soutien et de développement communautaires, nommément groupes de jeu pour 
enfants, information et ateliers dans les domaines du développement et de la croissance des 
enfants et des adolescents, de l'éducation des enfants, du soutien aux soins familiaux à la maison, 
de l'anxiété, du soutien aux personnes âgées, du mentorat auprès des jeunes.

(4) Services de centre de ressources communautaires, nommément offre d'aliments, de vêtements
, de fournitures de soins personnels, de recherche d'emploi, de fournitures de soins des 
nourrissons.

(5) Services de garderie.

(6) Services de soutien de groupe, nommément services de soutien pour adultes, parents et 
soignants, jeunes, enfants, familles autochtones, personnes âgées.

(7) Programmes ayant trait à l'école, nommément programmes parascolaires pour jeunes et 
adolescents.

(8) Services en matière de violence envers les personnes âgées, nommément sensibilisation pour 
reconnaître la violence envers les personnes âgées, enquêtes sur des cas de violence envers les 
personnes âgées, offre d'accès à du soutien et à des conseils pour les personnes âgées victimes 
de violence et leur famille, sensibilisation à la violence envers les personnes âgées.

(9) Services de soins de relève pour les personnes âgées et les familles.

(10) Services de développement communautaire, nommément organisation de programmes de 
services communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2014 en liaison avec les 
services.



  1,717,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 964

  N  de demandeo 1,717,679  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRAJ RASULI, 116 - 2918 GLEN DRIVE, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3B 2P5

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMAYEH
PRODUITS
Aliments et boissons, nommément kashk, kashk de lactosérum, kashk de soya, jus de lime, verjus, 
eau de rose, eau de menthe, eau d'aneth, eau de fleur de bigaradier, boisson de type oxymel, 
boisson aux graines de basilic, boisson à la grenade, boisson aux raisins, boisson au safran et à 
l'eau de rose, boisson à la vanille et à la cardamome, boissons aux fruits, boissons à base d'herbes
, boissons à base d'épices, boissons à base de plantes, sirops, confitures, marinades, marinades 
mélangées, marinades de liteh, marinades bandari, cornichons, marinades à l'ail, piments marinés,
olives, macaronis pour potage, vinaigre de pomme, petits pois, extrait de saule égyptien, pâte de 
tomates, pâte de grenade, fèves au lard, fèves au lard avec champignons et produits alimentaires 
à base d'aubergine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717679&extension=00


  1,717,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 965

  N  de demandeo 1,717,685  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUR TEA GROUP PTY LTD, Level 1, 17-19 
Chessell Street, Southbank, VIC 3006, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAFACE
PRODUITS
Cosmétiques, nommément exfoliant pour la peau du visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717685&extension=00


  1,717,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 966

  N  de demandeo 1,717,710  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

H130
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) 09 décembre 2014, demande no: 013536891 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 08 avril 2015 sous le No. 013536891 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=1717710&extension=00


  1,717,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 967

  N  de demandeo 1,717,712  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

H135
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) 09 décembre 2014, demande no: 013536909 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 08 avril 2015 sous le No. 013536909 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=1717712&extension=00


  1,717,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 968

  N  de demandeo 1,717,713  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

H145
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) 09 décembre 2014, demande no: 013536933 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 08 avril 2015 sous le No. 013536933 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=1717713&extension=00


  1,717,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 969

  N  de demandeo 1,717,714  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

H155
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) 09 décembre 2014, demande no: 013538947 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 08 avril 2015 sous le No. 013538947 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=1717714&extension=00


  1,717,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 970

  N  de demandeo 1,717,715  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

H160
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) 09 décembre 2014, demande no: 013538988 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 08 avril 2015 sous le No. 013538988 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=1717715&extension=00


  1,717,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 971

  N  de demandeo 1,717,716  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

H175
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) 09 décembre 2014, demande no: 013539051 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 08 avril 2015 sous le No. 013539051 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=1717716&extension=00


  1,717,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 972

  N  de demandeo 1,717,737  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Bard, 2411 Edith Ave, Burlington, 
ONTARIO L7R 1N6

MARQUE DE COMMERCE

EMR Insights
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, cahiers, bulletins d'information 
et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, clés USB à 
mémoire flash, chaînes porte-clés, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines du fonctionnement des systèmes de gestion des 
dossiers médicaux électroniques, de la bureaucratie entourant les fournisseurs de logiciels de 
gestion des dossiers médicaux électroniques et les organismes gouvernementaux de 
réglementation, et réduction au minimum du temps nécessaire pour l'ajout d'un nouveau produit 
pharmaceutique approuvé dans la base de données du système de gestion des dossiers médicaux
électroniques. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du fonctionnement 
des systèmes de gestion des dossiers médicaux électroniques, de bureaucratie entourant les 
fournisseurs de logiciels de gestion des dossiers médicaux électroniques et les organismes 
gouvernementaux de réglementation, et réduction au minimum du temps nécessaire pour l'ajout 
d'un nouveau produit pharmaceutique approuvé dans la base de données du système de gestion 
des dossiers médicaux électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits; 01 janvier 
2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717737&extension=00


  1,717,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 973

  N  de demandeo 1,717,750  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PAMPERED MEALS INSPIRED BY SMALL DOGS
PRODUITS
Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717750&extension=00


  1,717,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 974

  N  de demandeo 1,717,804  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KORY KEOGAN, 998 Pinecrest Road, Ottawa, 
ONTARIO K2B 6B5

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

MARQUE DE COMMERCE

EZCLIPSE
PRODUITS
Appareils d'éclairage; diffuseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717804&extension=00


  1,717,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 975

  N  de demandeo 1,717,807  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATP NUTRITION LTD., 190 Agri Park Road, 
Oak Bluff, MANITOBA R4G 0A5

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

AMPLIFY
PRODUITS
Engrais à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717807&extension=00


  1,717,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 976

  N  de demandeo 1,717,828  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KERABEN GRUPO, S.A., Ctra. 
Valencia-Barcelona Km. 44.3, 12520 Nules (
Castellón), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASAINFINITA

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément parquets, lames de parquet, carreaux de 
céramique, carreaux de grès, carreaux d'argile, carreaux de pierre, carreaux de granito, carreaux 
de marbre, carreaux de granit, frises et moulures décoratives pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
décembre 2014 sous le No. 013067004 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=1717828&extension=00


  1,717,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 977

  N  de demandeo 1,717,830  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nursing & Homemakers Inc., 2347 Kennedy 
Road, Ste. 204, Toronto, ONTARIO M1T 3T8

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

MARQUE DE COMMERCE

NHI
SERVICES
(1) Services de personnel en soins infirmiers et en arts ménagers.

(2) Offre de personnel en soins dentaires, nommément d'hygiénistes dentaires, d'assistants 
dentaires et de réceptionnistes dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services (1); 2000 
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=1717830&extension=00


  1,717,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 978

  N  de demandeo 1,717,835  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeafBio, Inc., #C105, 6160 Lusk Blvd., San 
Diego, CA 92121, 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

ZMAPP
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections par le virus d'Ebola.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86386383 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=1717835&extension=00


  1,717,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 979

  N  de demandeo 1,717,851  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARBORD INSURANCE SERVICES LTD., 150
- 805 Cloverdale Avenue, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9X 2S9

Représentant pour signification
JONES EMERY HARGREAVES SWAN & 
HALL,
SUITE 1212, 1175 DOUGLAS STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1

MARQUE DE COMMERCE

HARBORD THE HOME INSURANCE PEOPLE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots HOME et HOME INSURANCE en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Entreprise spécialisée dans la vente de polices d'assurance habitation, automobile, maritime, 
voyage et commerciale offertes par des compagnies d'assurance et dans l'offre de conseils et de 
consultation en matière d'assurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717851&extension=00


  1,717,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 980

  N  de demandeo 1,717,914  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fall Creek Farm and Nursery, Inc., 39318 
Jasper-Lowell Road, Lowell, OR 97452, 
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

PINK ICING
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 86/
397,456 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=1717914&extension=00


  1,717,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 981

  N  de demandeo 1,717,915  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fall Creek Farm and Nursery, Inc., 39318 
Jasper-Lowell Road, Lowell, OR 97452, 
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

RASPBERRY SHORTCAKE
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1717915&extension=00


  1,717,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 982

  N  de demandeo 1,717,920  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breville Pty Limited, Ground Floor, Suite 2, 170-
180 Bourke Road, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

COLD SPIN TECHNOLOGY
PRODUITS
Presse-fruits et mélangeurs; presse-fruits et mélangeurs électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717920&extension=00


  1,718,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 983

  N  de demandeo 1,718,113  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAO NGUYEN, PO BOX 60777 JANE WILSON
, TORONTO, ONTARIO M3L 2N5

MARQUE DE COMMERCE

OUR MAN IN INDOCHINA
PRODUITS
(1) Livres.

(2) Films documentaires, offerts sur disques optiques préenregistrés et pour téléchargement par 
Internet.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément signets, fourre-tout, crayons, stylos, grandes
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Administration d'un site Web d'information dans le domaine des livres. .

(2) Production de films documentaires.

(3) Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718113&extension=00


  1,718,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 984

  N  de demandeo 1,718,114  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAO NGUYEN, PO BOX 60777 JANE WILSON
, TORONTO, ONTARIO M3L 2N5

MARQUE DE COMMERCE

THE WATER DRAGON'S TAIL
PRODUITS
(1) Livres.

(2) Films documentaires, offerts sur disques optiques préenregistrés et pour téléchargement par 
Internet.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément signets, fourre-tout, crayons, stylos, grandes
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Administration d'un site Web d'information dans le domaine des livres. .

(2) Production de films documentaires.

(3) Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718114&extension=00


  1,718,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 985

  N  de demandeo 1,718,133  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

Représentant pour signification
PAIN & CEBALLOS LLP
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

APOBIOLOGIX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques pour facteurs de 
croissance hématopoïétique utilisés pour stimuler la production de globules blancs et pour le 
traitement des troubles proliférants, nommément des troubles angiogéniques, y compris du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718133&extension=00


  1,718,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 986

  N  de demandeo 1,718,236  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

San Jamar, Inc., 555 Koopman Lane, Elkhorn, 
WI 53121, 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

RELY
PRODUITS
Distributeurs de savon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
394,723 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718236&extension=00


  1,718,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 987

  N  de demandeo 1,718,278  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New World Hotel Management (BVI) Limited, 
New World Tower I, 36th Floor, No. 18 Queens 
Road Central, 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

SENSE A SPA COLLECTION
SERVICES
Services d'entraînement personnel, nommément entraînement en force musculaire et en 
conditionnement physique; enseignement du yoga; services de club de santé, nommément offre de
traitements pour le visage, les cheveux, la peau et le corps, services de manucure et de pédicure, 
services de massage, services d'épilation à la cire et services de salon de beauté; services de spa 
et services connexes, nommément services de soins cosmétiques pour le corps; services de spa, 
nommément traitements faciaux, sels désincrustants, enveloppements d'algues, gommages aux 
herbes, enveloppements de boue, gommages en crème, enveloppements d'herbes, soin tonique et
ciblé anti-cellulite, massages, manucures et pédicures, produits de coiffure, traitements capillaires, 
traitements pour le bain et le corps, aromathérapie, bains favorisant la spiritualité et la méditation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718278&extension=00


  1,718,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 988

  N  de demandeo 1,718,279  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE PASS IMPLEMENTS INC., Box 123, 
Langbank, SASKATCHEWAN S0G 2X0

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

MARQUE DE COMMERCE

FROM THE GROUND UP
SERVICES
Exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue présentant des billets sur des sujets d'intérêt 
général concernant l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718279&extension=00


  1,718,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 989

  N  de demandeo 1,718,281  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intriquip Instruments Inc., 1862 Angus Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

UVEO
PRODUITS
Appareils de radiographie à usage médical, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de
radiographie à usage vétérinaire, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils médicaux à 
ultrasons, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils vétérinaires à ultrasons, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; machines à ultrasons portatives à usage médical et vétérinaire; 
équipement médical à ultrasons, nommément dispositifs d'aide au positionnement pour l'imagerie 
ultrasonore, timbres de référence jetables, timbres cutanés de référence jetables; logiciels de 
commande et de fonctionnement d'appareils d'imagerie et de radiographie; logiciels de commande 
et de fonctionnement d'équipement à ultrasons; vêtements à usage médical, nommément bonnets 
bouffants, couvre-chaussures, blouses de laboratoire, blouses d'isolation, jaquettes de contagion, 
blouses imperméables, gants chirurgicaux et médicaux; supports de rangement et support pour 
tabliers plombés; fournitures et appareils médicaux, nommément tabliers de radioprotection, 
lunettes de radioprotection, marqueurs plombés, lunettes, bonnets et gants de protection contre les
rayonnements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718281&extension=00


  1,718,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 990

  N  de demandeo 1,718,285  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REGENASURE
PRODUITS
Nourriture pour animaux; aliments et suppléments médicamenteux pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 86/
545,412 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718285&extension=00


  1,718,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 991

  N  de demandeo 1,718,958  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARA OPERATIONS LIMITED, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

FRICKLES
PRODUITS
Plats préparés; menus; tee-shirts; cartes-cadeaux.

SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de restauration rapide; promotion de
services de restaurant par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes de fidélisation de la 
clientèle; diffusion d'information par Internet dans les domaines des aliments, des boissons, des 
restaurants, des emplacements de restaurant, des franchises de restaurant. Services de 
cartes-cadeaux prépayées; services de commande en ligne pour le ramassage et la livraison de 
plats préparés; services de livraison d'aliments, nommément livraison de plats préparés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718958&extension=00


  1,718,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 992

  N  de demandeo 1,718,962  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 501 Consumers Road, 
Toronto, ONTARIO, M2J5E2

MARQUE DE COMMERCE

WHEN YOU CARE ENOUGH
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=1718962&extension=00


  1,718,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 993

  N  de demandeo 1,718,963  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 501 Consumers Road, 
Toronto, ONTARIO, M2J5E2

MARQUE DE COMMERCE

WHEN YOU CARE ENOUGH TO SEND THE VERY 
BEST
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=1718963&extension=00


  1,718,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 994

  N  de demandeo 1,718,965  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium & Copthorne International Limited, 
36 Robinson Road #04-01, City House 06887, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
MY MILLENNIUM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. « My » est rouge, 
et « MILLENNIUM » est noir.

SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires; programmes de fidélisation de la clientèle, à savoir bons de 
réduction de fidélité et points de fidélité offrant des avantages pour récompenser les clients 
réguliers; services d'hôtel et de restaurant pour clients privilégiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718965&extension=00


  1,718,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 995

  N  de demandeo 1,718,967  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kids Help Phone, 439 University Avenue, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

WALK SO KIDS CAN TALK
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, shorts, chandails, pantalons, 
chaussettes, débardeurs; articles de fantaisie, nommément grandes tasses, stylos, crayons, 
calendriers, tirelires et épinglettes.

SERVICES
Campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 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=1718967&extension=00


  1,718,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 996

  N  de demandeo 1,718,968  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kids Help Phone, 439 University Avenue, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

FAITES UN PAS VERS LES JEUNES
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, shorts, chandails, pantalons, 
chaussettes, débardeurs; articles de fantaisie, nommément grandes tasses, stylos, crayons, 
calendriers, tirelires et épinglettes.

SERVICES
Campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 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=1718968&extension=00


  1,718,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 997

  N  de demandeo 1,718,969  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kids Help Phone, 439 University Avenue, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALK SO KIDS CAN TALK KIDSHELPPHONE.CA KIDS HELP PHONE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, shorts, chandails, pantalons, 
chaussettes, débardeurs; articles de fantaisie, nommément grandes tasses, stylos, crayons, 
calendriers, tirelires et épinglettes.

SERVICES
Campagnes de financement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718969&extension=00


  1,718,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 998

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,718,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 999

  N  de demandeo 1,718,972  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORINAGA & CO., LTD., 33-1, Shiba 5-chome,
Minato-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
HI-CHEW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HI-CHEW est 
bleu au contour blanc. Le dessin en arrière-plan passe de rouge dans la partie supérieure à rose, à
orange puis à jaune dans la partie inférieure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718972&extension=00


  1,718,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1000

PRODUITS
Chocolat; confiseries au chocolat; cacao en poudre, cacao en poudre pour boissons; cacao torréfié
pour boissons; tartinades au cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; boissons à 
base de cacao; biscuits secs; biscuits; gâteaux; tartes; pain; pâtisseries; confiseries aux amandes, 
morceaux de sucre cristallisé à confiserie, confiseries à la gelée aux fruits, fondants à confiserie, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries; confiseries glacées; sucre candi
; caramels; gomme à mâcher, à usage autre que médical; grignotines à base de blé; grignotines à 
base d'amidon de pomme de terre; crème glacée; sorbets (glaces).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,718,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1001

  N  de demandeo 1,718,974  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Effective Technical Solutions Group, 1860 
Appleby Line, Suite 427, Burlington, ONTARIO 
L7L 7H7

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

COMPOUNDPOWER
PRODUITS
Systèmes de production d'électricité contenant des transformateurs de puissance, des 
commutateurs à haute tension, des boîtes de distribution électrique et des volants pour le stockage
de l'énergie.

SERVICES
Conception et acquisition d'équipement et de systèmes de production, de stockage et de 
distribution d'électricité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718974&extension=00


  1,718,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1002

  N  de demandeo 1,718,978  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacLean's Ales Inc., 52 14th Ave., Hanover, 
ONTARIO N4N 3V9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACLEAN'S BREWED IN ONTARIO ALE HAND CRAFTED BEER LOCALLY BREWED LOCALLY
OWNED GREY COUNTY, ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tour sous les 
mots BREWED IN ONTARIO est rouge (PANTONE * 485). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718978&extension=00


  1,718,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1003

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; articles promotionnels, nommément verres, 
tasses, stylos, affiches, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, lunettes de soleil, sous-verres, seaux, 
vêtements, nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
shorts et pantalons, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières, ainsi que sacs, 
nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs isothermes.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; vente au détail et en gros de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,718,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1004

  N  de demandeo 1,718,980  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACI Brands Inc., 2616 Sheridan Garden Drive, 
Oakville, ONTARIO L6J 7Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAUTY IN BALANCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme

PRODUITS
Accessoires d'entraînement physique pour le sport, nommément tapis de yoga, bouteilles d'eau, 
sacs de sport, podomètres, cordes à sauter; sacs à main, y compris fourre-tout, sacs à 
cosmétiques, écouteurs boutons électroniques, portefeuilles pour femmes, y compris étuis pour 
cartes d'identité et porte-monnaie ainsi que bouteilles vides pour transporter des lotions et des 
liquides.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718980&extension=00


  1,718,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1005

  N  de demandeo 1,718,981  Date de production 2015-03-12
 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

NURGIFA
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718981&extension=00


  1,718,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1006

  N  de demandeo 1,718,982  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO MULTI
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718982&extension=00


  1,718,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1007

  N  de demandeo 1,718,984  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC, 2701 Patriot Boulevard
, Glenview, IL 60026, 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)
- Rubans, noeuds
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- 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
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère

PRODUITS
Préparations pour nourrissons; lait et 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=1718984&extension=00


  1,718,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1008

  N  de demandeo 1,718,990  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, NY 12110, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

COVERSTAR
PRODUITS
Bâches de piscine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718990&extension=00


  1,719,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1009

  N  de demandeo 1,719,519  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Max Evers, Volksdorfer Weg 52F, 22393 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AVIPEO
SERVICES
(a) Services d'analyse, de recherche et d'information en affaires, nommément évaluation 
d'entreprises et évaluation dans le domaine des affaires, vérification d'entreprises, évaluation 
d'entreprises et évaluation dans le domaine des affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, 
établissement de rapports de renseignement d'affaires, services de renseignements commerciaux 
dans le domaine de l'impôt, analyse de la gestion des affaires, planification d'entreprise, services 
de planification stratégique d'entreprise, tous dans le domaine de l'aviation; services d'aide à 
l'administration des affaires, services de gestion des affaires et services administratifs; services de 
renseignements commerciaux et d'information destinée aux consommateurs, nommément conseils
et information en matière de gestion des affaires commerciales, d'opérations sur marchandises, de 
commerce extérieur et intérieur, d'études de consommation, tous dans le domaine de l'aviation; 
offre de services de publicité, de stratégie de marketing et d'analyse de marketing ainsi que de 
services de promotion à des tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement par Internet;
(b) services de conception, nommément conception, recherche et développement d'intérieurs 
d'avion; services de TI, nommément soutien technique, à savoir surveillance de systèmes réseau; 
vérification, authentification et contrôle de la qualité de pièces d'avion, de personnel d'aviation et de
services d'aviation, nommément des compétences, des aptitudes linguistiques, de la courtoisie et 
de l'obligeance du personnel, de la manutention des bagages, des services d'enregistrement et 
des services de sécurité; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
scientifique et recherche technique dans le domaine du génie aérospatial; (c) services de 
rencontres grâce au réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 septembre 2014, demande no: 013263322 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 septembre 2014 sous le No. 013263322 en liaison avec
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719519&extension=00


  1,719,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1010

  N  de demandeo 1,719,626  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

iA Valeur
SERVICES
Assurances, incluant services d'assurance-vie, d'assurance maladie et d'assurance invalidité; 
administration de plans d'épargne-placement; gestion de placements, analyse et conseils 
financiers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719626&extension=00


  1,719,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1011

  N  de demandeo 1,719,627  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

iA Value Builder
SERVICES
Assurances, incluant services d'assurance-vie, d'assurance maladie et d'assurance invalidité; 
administration de plans d'épargne-placement; gestion de placements, analyse et conseils 
financiers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719627&extension=00


  1,720,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1012

  N  de demandeo 1,720,684  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXTEND YOUR LASHES, LLC, 9113 Hillside 
Dr., Cedar Hills, UT 84062, 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

Minkys
PRODUITS
(1) Cosmétiques, nommément faux cils, ensembles de faux cils contenant des faux cils sur un 
plateau.

(2) Cosmétiques, nommément adhésifs pour faux cils.

SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine des faux cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,059,933 
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=1720684&extension=00


  1,721,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1013

  N  de demandeo 1,721,282  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger
Straße 173, 55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INGELVAC PROVENZA
PRODUITS
Vaccins destinés aux animaux; imprimés, nommément livres, brochures, communiqués de presse, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément bulletins d'information et brochures d'information 
dans le domaine de la médecine vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721282&extension=00


  1,721,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1014

  N  de demandeo 1,721,284  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger
Straße 173, 55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROVENZA
PRODUITS
Vaccins destinés aux animaux; imprimés, nommément livres, brochures, communiqués de presse, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément bulletins d'information et brochures d'information 
dans le domaine de la médecine vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721284&extension=00


  1,721,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1015

  N  de demandeo 1,721,508  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROC INTERNATIONAL, 5, Rue C.M. SPOO 
2546, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ROC DERMATOLOGIC
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions pour le visage, 
hydratants pour la peau, crèmes pour la peau et nettoyants pour la peau.

(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau et nettoyants pour la peau.

(3) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crème antirides et écrans 
solaires totaux.

(4) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément crème antirides et écrans solaires 
totaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les produits (1), (2
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721508&extension=00


  1,721,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1016

  N  de demandeo 1,721,874  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantum Mechanical Technology Inc., 163 24th
Street West, Prince Albert, SASKATCHEWAN 
S6V 4M6

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

MARQUE DE COMMERCE

GENTLE PROCESSING
PRODUITS
Produits agricoles, nommément céréales, graines, légumineuses, lentilles, pois, graines de l'alpiste
des Canaries; produits agricoles transformés, nommément céréales, graines et légumineuses en 
flocons, en farine, broyées et concassées ainsi que produits dérivés connexes, nommément farine;
produits agricoles pour la consommation humaine, nommément céréales, graines, légumineuses, 
lentilles, pois, graines de l'alpiste des Canaries emballés sous forme sèche ou humide; produits 
agricoles pour la consommation humaine, nommément céréales, graines, légumineuses, lentilles, 
pois, graines de l'alpiste des Canaries emballés pour la distribution au détail, commerciale, en gros
ou dans les services alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1721874&extension=00


  1,723,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1017

  N  de demandeo 1,723,022  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVEYOURAGE
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=1723022&extension=00


  1,723,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1018

  N  de demandeo 1,723,714  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLAUDE A. GINGRAS, 23 rue Roy, Dosquet, 
QUÉBEC G0S 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE PLUS BEAU SHOW RIRE EN VILLE

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce apparaît dans le dessin annexé, dans lequel des lèvres ayant un contour 
de couleur rouge apparaissent avec les mots ''Le'', ''Plus'', et ''Beau'' apparaissant sur le dessus de 
la lèvre supérieure; le mot ''Show'' apparaissant sur la lèvre supérieure; le mot ''Rire'' apparaissant 
sur la lèvre inférieure; et les mots ''En'' et Ville'' apparaissant sous la lèvre inférieure. Le dessin 
apparaît sur un fond blanc et les mots sont en caractère noir.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
représente des lèvres ayant un contour de couleur rouge sur fond blanc.

PRODUITS
Des livres, des DVD et des CD comprenant des enregistrements d'histoires comiques, des 
mascottes, des articles promotionnels, nommément t-shirts, sweat shirts, chapeaux, macarons, 
effigies, casquettes et affiches, des marionnettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723714&extension=00


  1,723,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1019

SERVICES
Des services de conception, de réalisation, et de production de spectacles d'humour, de 
marionnettes, de conteurs, et de spectacles d'humour de variétés sur scène, à la télévision et à la 
radio; des services de spectacles avec un personnage; des services d'organisation d'un festival 
d'humour, autour d'un personnage, qui présente des prestations d'amuseurs publics ainsi que des 
spectacles d'humoristes sur des scènes extérieures et intérieures.

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



  1,723,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1020

  N  de demandeo 1,723,833  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clover Technologies Group, LLC, 4200 
Columbus Street, Ottawa, IL 61350, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOVER ENVIRONMENTAL SOLUTIONS E

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Récupération et collecte de pièces et de fournitures d'imagerie consommables ainsi que 
d'appareils électroniques personnels pour la remise à neuf, la remise en état et le recyclage; 
recyclage de biens usagés liés à la technologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/477,855 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. 
4,764,685 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723833&extension=00


  1,723,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1021

  N  de demandeo 1,723,834  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clover Technologies Group, LLC, 4200 
Columbus Street, Ottawa, IL 61350, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOVER ENVIRONMENTAL SOLUTIONS
SERVICES
Récupération et collecte de pièces et de fournitures d'imagerie consommables ainsi que 
d'appareils électroniques personnels pour la remise à neuf, la remise en état et le recyclage; 
recyclage de biens usagés liés à la technologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/477,838 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 juin 2015 sous le No. 
4,760,397 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723834&extension=00


  1,724,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,255  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE & BY MOËT & CHANDON

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir pour toute la 
matière à lire et l'éperluette, blanc pour le fond et or pour le ligne suivant le tracé de l'éperluette.

SERVICES
Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724255&extension=00


  1,724,255
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 octobre 2014, demande no: 14 4 127 879 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 22 octobre 2014 sous le No. 14 4 127 879 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,725,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1024

  N  de demandeo 1,725,822  Date de production 2015-04-28
 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

YOU'RE A KEEPER
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=1725822&extension=00


  1,726,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1025

  N  de demandeo 1,726,491  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, OH 44111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERCEPT CORNER +
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément matériaux d'espacement et cadres d'espacement pour 
l'espacement de feuilles de verre ou de tôles; verre isolant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1726491&extension=00


  1,727,039
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,727,039  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES LIERAC S.A., 99, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIERAC LIFTISSIME
PRODUITS
Préparations cosmétiques non médicales pour le soin, l'entretien et l'embellissement de la peau, 
nommément crèmes pour le visage et pour le corps, lotions pour le visage et pour le corps, fluides, 
gels, préparations cosmétiques à but amincissant, masques de beauté, maquillage, gels et lotions 
de démaquillage, préparations cosmétiques de protection solaire et de protection après solaires, 
préparations cosmétiques pour le rasage et après le rasage, produits pour la douche, nommément 
crèmes et gels de douche, shampoings, huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 
décembre 2013 sous le No. 13 4 054 015 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727039&extension=00


  1,727,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,727,393  Date de production 2015-05-08
 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

OUR MISSION TO GIVE PEOPLE THE MEANS TO 
TRANSFORM THEIR OWN LIVES WITH 
CONSCIOUS BEAUTY
PRODUITS
Sérums de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; huiles pour le corps; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; écrans 
solaires cosmétiques; cosmétiques; crème contour des yeux; hydratant pour le visage avec FPS; 
crèmes à mains; baume à lèvres; fonds de teint; produits non médicamenteux pour le traitement de
l'acné; nettoyants pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour la peau; lotion pour la peau; 
hydratant pour la peau; toniques pour la peau; rouges à lèvres, poudres compactes pour la peau, 
fard à joues; produits bronzants pour la peau; parfums 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=1727393&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,549  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Premier jet inc., 608, rue Principale, boîte 
postale G0Y 1C0, Lac-Drolet, QUÉBEC G0Y 
1C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REMBA

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

PRODUITS
Béton.

SERVICES
Réalisation de marquage au sol pour autrui.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1728549&extension=00


  1,728,676
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  N  de demandeo 1,728,676  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55218 
Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRAXIN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requéant, NUTRAXIN est un terme inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

PRODUITS
Préparations vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires, du cancer et des maladies 
du système cardiovasculaire, de l'appareil locomoteur et du système nerveux central pour animaux
de compagnie et chevaux; nourriture pour animaux et additifs alimentaires non médicaux pour 
animaux de compagnie et chevaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728676&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1030

  N  de demandeo 1,728,809  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nokian Tyres plc, Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NOKIAN NAILPROOF
PRODUITS
Pneus et pneus anticrevaison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 novembre 2014, demande no: 013479324 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728809&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,730,459  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inocucor Technologies, Inc., 7220 
Frederick-Banting, Suite 100, Montréal, 
QUEBEC H4S 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

INOCUL-M
PRODUITS
Divers consortiums microbiens synthétiques pour la fabrication de produits et d'agents agricoles 
biologiques pour l'agriculture servant à accélérer la dégradation de composés biologiques toxiques,
à promouvoir la croissance de plantes et à favoriser la réduction d'agents chimiques; produits 
biologiques agricoles à base de bactéries et de champignons pour utilisation en agriculture, servant
à améliorer la qualité des plantes et du sol; additifs de sol à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1730459&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1032

  N  de demandeo 1,732,022  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Union 31 Inc., 183 Bathurst Street, Suite 201, 
Toronto, ONTARIO M5T 2R7

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

MARQUE DE COMMERCE

U31 DESIGN
SERVICES
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=1732022&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,604  Date de production 2015-06-12
 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

URADIN
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; lotions hydratantes; gels hydratants; crèmes, 
lotions et gels de soins de la peau médicamenteux pour l'hydratation 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=1732604&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,070  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter VANHECKE, an individual, Bogdana 
Khmelnitskogo Street 80, app. 14, 01030 Kiev, 
UKRAINE

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

MARQUE DE COMMERCE

DILLINGER'S
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka, boissons à la vodka, whiskey, boissons 
au whiskey, gin, 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=1733070&extension=00


  1,733,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28
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  N  de demandeo 1,733,521  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Aerospace Corporation, 2310 East El 
Segundo Blvd., El Segundo, CA 90245, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAEROS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un triangle bleu et d'un trapèze bleu à l'intérieur d'un cercle au contour bleu avec le 
mot VAEROS écrit en bleu à droite.

PRODUITS
Satellites de communication; satellites de transport.

SERVICES
Recherche et développement dans les domaines de l'aérospatiale, des fusées et des satellites.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733521&extension=00


  1,733,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,733,523  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Aerospace Corporation, 2310 East El 
Segundo Blvd., El Segundo, CA 90245, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAEROS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

PRODUITS
Satellites de communication; satellites de transport.

SERVICES
Recherche et développement dans les domaines de l'aérospatiale, des fusées et des satellites.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733523&extension=00


  1,733,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1037

  N  de demandeo 1,733,767  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES LABORATOIRES KEROPTIK INC., une 
entité légale, 782, Montée Masson, Mascouche,
QUÉBEC J7K 3B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOYLE OPTOMÉTRISTES & OPTICIENS D O

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- 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
Lentilles ophtalmiques, verres de lunettes, lentilles de contact; lunettes, lunettes solaires, lunettes 
optiques de sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, lunettes de sécurité, loupes; montures de 
lunettes; étui à lunettes, étui pour verres de contact, porte-lunettes, chaînettes à lunettes; solutions 
mouillantes pour lentilles cornéennes, solutions nettoyantes pour verres de lunettes, verres 
ophtalmiques, lentilles cornéennes, solutions de nettoyage et d'entretien pour verres de lunettes et 
pour lentilles ophtalmiques; solutions pour le rinçage des yeux; linge nettoyant, lingette microfibre, 
nettoyeur pour verres; pièces de remplacement pour lunettes, nommément plaquettes, bras de 
plaquettes, supports à rivet, branches.

SERVICES
Services d'opticien et d'optométriste, examen de la vue, examen diagnostique en santé oculaire, 
clinique de yeux secs, dépistage visuel, rééducation visuelle, laboratoire d'optique; services de 
taillage, de montage et de réparation de verres de lunettes, de lentilles ophtalmiques, de verres de 
contact et de montures de lunettes; services d'ajustement et manipulations de montures, prise de 
mesures de verres de lunettes, de lentilles ophtalmiques, de verres de contact et de montures; 
opération de commerces de ventes au détail de lunettes, de vente en ligne de lunettes, de lentilles 
ophtalmiques, de verres de contact, de montures de lunettes et de leurs pièces de remplacement; 
gestion d'établissements d'opticiens d'ordonnance, d'optométristes et de ventes au détail de 
lunettes, de lentilles ophtalmiques, de verres de contact, de montures de lunettes et de leurs 
pièces de remplacement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733767&extension=00


  1,733,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1038

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



  1,733,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1039

  N  de demandeo 1,733,776  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES LABORATOIRES KEROPTIK INC., une 
entité légale, 782, Montée Masson, Mascouche,
QUÉBEC J7K 3B6

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESCRIRE LE STYLE
PRODUITS
Lentilles ophtalmiques, verres de lunettes, lentilles de contact; lunettes, lunettes solaires, lunettes 
optiques de sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, lunettes de sécurité, loupes; montures de 
lunettes; étui à lunettes, étui pour verres de contact, porte-lunettes, chaînettes à lunettes; solutions 
mouillantes pour lentilles cornéennes, solutions nettoyantes pour verres de lunettes, verres 
ophtalmiques, lentilles cornéennes, solutions de nettoyage et d'entretien pour verres de lunettes et 
pour lentilles ophtalmiques; solutions pour le rinçage des yeux; linge nettoyant, lingette microfibre, 
nettoyeur pour verres; pièces de remplacement pour lunettes, nommément plaquettes, bras de 
plaquettes, supports à rivet, branches.

SERVICES
Services d'opticien et d'optométriste, examen de la vue, examen diagnostique en santé oculaire, 
clinique de yeux secs, dépistage visuel, rééducation visuelle, laboratoire d'optique; services de 
taillage, de montage et de réparation de verres de lunettes, de lentilles ophtalmiques, de verres de 
contact et de montures de lunettes; services d'ajustement et manipulations de montures, prise de 
mesures de verres de lunettes, de lentilles ophtalmiques, de verres de contact et de montures; 
opération de commerces de ventes au détail de lunettes, de vente en ligne de lunettes, de lentilles 
ophtalmiques, de verres de contact, de montures de lunettes et de leurs pièces de remplacement; 
gestion d'établissements d'opticiens d'ordonnance, d'optométristes et de ventes au détail de 
lunettes, de lentilles ophtalmiques, de verres de contact, de montures de lunettes et de leurs 
pièces de remplacement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1733776&extension=00


  1,734,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1040

  N  de demandeo 1,734,561  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

myFC AB, Saltmätargatan 8A, 113 59 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAQ

PRODUITS
Chargeurs de pile pour appareils électroniques personnels; chargeurs, nommément chargeurs de 
pile à combustible pour appareils électroniques personnels; chargeurs d'équipement rechargeable 
pour appareils électroniques personnels; dispositifs et étuis de protection pour chargeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 février 2015, demande no: 013726773 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734561&extension=00


  1,734,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1041

  N  de demandeo 1,734,563  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORQFORCE
PRODUITS
Lubrifiants pour automobiles et à usage industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734563&extension=00


  1,734,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1042

  N  de demandeo 1,734,851  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbian Home Products, LLC, 1600 Beech 
Street, Terre Haute, IN 47804, 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
ICON

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

PRODUITS
Ustensiles de cuisson au four; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734851&extension=00


  1,734,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1043

  N  de demandeo 1,734,888  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
US LE SPÉCIALISTE

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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir pour le fond, 
rouge pour le logo 'US', blanc pour la matière à lire et argent pour le cadre entourant le rectangle 
noir

SERVICES
Entretien et réparation de véhicules

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734888&extension=00


  1,735,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1044

  N  de demandeo 1,735,009  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Libbey Glass Inc., 940 Ash Street, Toledo, OH 
43611, 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

CLEARFIRE
PRODUITS
Articles pour boissons en verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,724 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735009&extension=00


  1,735,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1045

  N  de demandeo 1,735,025  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanAm Special Risk Insurance Agency Limited,
3600 Rhodes Drive, Windsor, ONTARIO N8W 
5A4

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

MARQUE DE COMMERCE

HOCKEYCARE
SERVICES
Offre d'assurance maladie (soins de santé) aux équipes de hockey et à leurs associés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735025&extension=00


  1,735,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1046

  N  de demandeo 1,735,519  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor International (Compagnie Générale 
d'Optique), 147, rue de Paris, 94220 
Charenton-le-Pont, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

REACTION BOOSTER
PRODUITS
Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux, verres 
correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, 
verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, 
verres antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets semi-finis de 
verres de lunettes ; lentilles de contact ; étuis pour verres de lunettes ; étuis pour lentilles 
ophtalmiques

SERVICES
Services d'opticiens, optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique ; informations 
et conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; informations et conseils en matière de 
protection des yeux, de correction visuelle et de confort visuel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735519&extension=00


  1,735,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1047

  N  de demandeo 1,735,652  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstrasse 27, 73430
Aalen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMETIC EDGE
PRODUITS
Verres de lunettes et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 janvier 2015, demande no: 302015010708.5 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mars 2015 sous le No. 302015010708 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=1735652&extension=00


  1,736,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1048

  N  de demandeo 1,736,125  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA, 75 
Albert Street, Suite 1101, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5E7

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

MARQUE DE COMMERCE

PRODUCTEURS LAITIERS CANADIENS NOURRIR
LA PASSION DU SPORT FÉMININ
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, nommément application mobile qui offre de l'information et du matériel 
éducatif, nommément des publications électroniques et des outils de consignation et d'évaluation 
d'aliments, dans le domaine de l'alimentation, conçus pour motiver les filles et les femmes à 
réfléchir à leurs habitudes alimentaires et à les améliorer, ainsi que pour encourager l'avancement 
des femmes dans le sport.

SERVICES
Services, nommément organisation promotion et campagnes publicitaires pour encourager la 
consommation de produits laitiers fabriqués au Canada ainsi que les activités sportives par la 
diffusion d'information, par la commandite de sports, par des évènements sportifs et par des 
tournois sportifs; campagnes promotionnelles et publicitaires en ligne sur des sites Web et des 
médias sociaux pour encourager la consommation de produits laitiers fabriqués au Canada ainsi 
que les activités sportives par la diffusion d'information sur l'alimentation et les bienfaits d'une 
alimentation saine, y compris de la consommation de produits laitiers; commandite d'évènements 
culturels et de tournois de jeux de plateau et d'ordinateur, ainsi qu'organisation de colloques et de 
conférences sur l'avancement des femmes dans le sport ainsi que sur l'alimentation et les bienfaits 
d'une alimentation saine, y compris la consommation de produits laitiers; production et diffusion de 
matériel éducatif, nommément de publications électroniques et d'applications électroniques 
conçues pour différents niveaux en appui aux plans de leçons dans les domaines de l'alimentation 
et de l'avancement des femmes dans le sport; exploitation d'un site Web interactif, d'applications et
de médias sociaux offrant de l'information et du matériel éducatif dans les domaines de 
l'alimentation et de l'avancement des femmes dans le sport; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences, de webinaires, de séances de groupe et d'ateliers dans les domaines de
l'alimentation et de l'avancement des femmes dans le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 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=1736125&extension=00


  1,736,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1049

  N  de demandeo 1,736,126  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA, 75 
Albert Street, Suite 1101, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5E7

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S DAIRY FARMERS FUELLING WOMEN 
CHAMPIONS
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, nommément application mobile qui offre du matériel informatif et éducatif, 
nommément des publications électroniques et des outils de consignation et d'évaluation d'aliments 
dans le domaine de l'alimentation, conçus pour motiver les fillettes et les femmes à réfléchir à leurs
habitudes alimentaires et à les améliorer, ainsi que pour encourager l'avancement des femmes 
dans le sport.

SERVICES
Services, nommément organisation promotion et campagnes publicitaires pour encourager la 
consommation de produits laitiers fabriqués au Canada ainsi que les activités sportives par la 
diffusion d'information, par la commandite de sports, par des évènements sportifs et par des 
tournois sportifs; campagnes promotionnelles et publicitaires en ligne sur des sites Web et des 
médias sociaux pour encourager la consommation de produits laitiers fabriqués au Canada ainsi 
que les activités sportives par la diffusion d'information sur l'alimentation et les bienfaits d'une 
alimentation saine, y compris de la consommation de produits laitiers; commandite d'évènements 
culturels et de tournois de jeux de plateau et d'ordinateur, ainsi qu'organisation de colloques et de 
conférences sur l'avancement des femmes dans le sport ainsi que sur l'alimentation et les bienfaits 
d'une alimentation saine, y compris la consommation de produits laitiers; production et diffusion de 
matériel éducatif, nommément de publications électroniques et d'applications électroniques 
conçues pour différents niveaux en appui aux plans de leçons dans les domaines de l'alimentation 
et de l'avancement des femmes dans le sport; exploitation d'un site Web interactif, d'applications et
de médias sociaux offrant de l'information et du matériel éducatif dans les domaines de 
l'alimentation et de l'avancement des femmes dans le sport; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences, de webinaires, de séances de groupe et d'ateliers dans les domaines de
l'alimentation et de l'avancement des femmes dans le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 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=1736126&extension=00


  1,736,129
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,129  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA, 75 
Albert Street, Suite 1101, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA'S DAIRY FARMERS FUELLING WOMEN CHAMPIONS

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes stylisées
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, nommément application mobile qui offre du matériel informatif et éducatif, 
nommément des publications électroniques et des outils de consignation et d'évaluation d'aliments 
dans le domaine de l'alimentation, conçus pour motiver les fillettes et les femmes à réfléchir à leurs
habitudes alimentaires et à les améliorer, ainsi que pour encourager l'avancement des femmes 
dans le sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736129&extension=00


  1,736,129
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SERVICES
Services, nommément organisation promotion et campagnes publicitaires pour encourager la 
consommation de produits laitiers fabriqués au Canada ainsi que les activités sportives par la 
diffusion d'information, par la commandite de sports, par des évènements sportifs et par des 
tournois sportifs; campagnes promotionnelles et publicitaires en ligne sur des sites Web et des 
médias sociaux pour encourager la consommation de produits laitiers fabriqués au Canada ainsi 
que les activités sportives par la diffusion d'information sur l'alimentation et les bienfaits d'une 
alimentation saine, y compris de la consommation de produits laitiers; commandite d'évènements 
culturels et de tournois de jeux de plateau et d'ordinateur, ainsi qu'organisation de colloques et de 
conférences sur l'avancement des femmes dans le sport ainsi que sur l'alimentation et les bienfaits 
d'une alimentation saine, y compris la consommation de produits laitiers; production et diffusion de 
matériel éducatif, nommément de publications électroniques et d'applications électroniques 
conçues pour différents niveaux en appui aux plans de leçons dans les domaines de l'alimentation 
et de l'avancement des femmes dans le sport; exploitation d'un site Web interactif, d'applications et
de médias sociaux offrant de l'information et du matériel éducatif dans les domaines de 
l'alimentation et de l'avancement des femmes dans le sport; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences, de webinaires, de séances de groupe et d'ateliers dans les domaines de
l'alimentation et de l'avancement des femmes dans le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,736,131  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA, 75 
Albert Street, Suite 1101, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRODUCTEURS LAITIERS CANADIENS NOURRIR LA PASSION DU SPORT FÉMININ

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes stylisées
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- 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).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, nommément application mobile qui offre du matériel informatif et éducatif, 
nommément des publications électroniques et des outils de consignation et d'évaluation d'aliments 
dans le domaine de l'alimentation, conçus pour motiver les fillettes et les femmes à réfléchir à leurs
habitudes alimentaires et à les améliorer, ainsi que pour encourager l'avancement des femmes 
dans le sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736131&extension=00
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SERVICES
Services, nommément organisation promotion et campagnes publicitaires pour encourager la 
consommation de produits laitiers fabriqués au Canada ainsi que les activités sportives par la 
diffusion d'information, par la commandite de sports, par des évènements sportifs et par des 
tournois sportifs; campagnes promotionnelles et publicitaires en ligne sur des sites Web et des 
médias sociaux pour encourager la consommation de produits laitiers fabriqués au Canada ainsi 
que les activités sportives par la diffusion d'information sur l'alimentation et les bienfaits d'une 
alimentation saine, y compris de la consommation de produits laitiers; commandite d'évènements 
culturels et de tournois de jeux de plateau et d'ordinateur, ainsi qu'organisation de colloques et de 
conférences sur l'avancement des femmes dans le sport ainsi que sur l'alimentation et les bienfaits 
d'une alimentation saine, y compris la consommation de produits laitiers; production et diffusion de 
matériel éducatif, nommément de publications électroniques et d'applications électroniques 
conçues pour différents niveaux en appui aux plans de leçons dans les domaines de l'alimentation 
et de l'avancement des femmes dans le sport; exploitation d'un site Web interactif, d'applications et
de médias sociaux offrant de l'information et du matériel éducatif dans les domaines de 
l'alimentation et de l'avancement des femmes dans le sport; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences, de webinaires, de séances de groupe et d'ateliers dans les domaines de
l'alimentation et de l'avancement des femmes dans le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,736,406  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Union 31 Inc., 183 Bathurst Street Suite 201, 
Toronto, ONTARIO M5T 2R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U31

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES
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=1736406&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,059  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 4204 
Boul. Industriel, Laval, QUEBEC H7L 0E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOS FAVORIS

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Carrés
- 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

PRODUITS
Eau potable embouteillée, boissons gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées; croustilles, 
croustilles de maïs, croustilles de pita, croustilles de bagel, bonbons, graines comestibles, noix 
comestibles, mélange montagnard, mélange de grignotines composé principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs, bretzels. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1737059&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,999  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENZO, Société Anonyme, 18, rue Vivienne, 
75002 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KENZO WORLD
PRODUITS
Savons de toilette ; parfums ; eau de Cologne ; eau de toilette ; maquillage ; cosmétiques ; huiles 
essentielles à usage personnel ; laits, lotions, crèmes, émulsions et gels à usage cosmétiques pour
le visage et pour le corps ; déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 février 2015, demande no: 15 4 154 194 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737999&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,224  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 Lookout 
Drive, North Mankato, MN 56003, 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

SIMPLE INGREDIENTS YOU'LL LOVE.
PRODUITS
Maïs éclaté, maïs éclaté aromatisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86/
695,667 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738224&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,513,650(01)  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorfin Inc., 5757 Boul Thimens, St. Laurent, 
QUEBEC H4R 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARKY
PRODUITS
(1) Tapis d'apprentissage de la propreté jetables pour le dressage d'animaux de compagnie.

(2) Serviettes en microfibres pour animaux de compagnie, gants en microfibres pour animaux de 
compagnie.

(3) Couvertures en molleton pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits (1); 
juillet 2013 en liaison avec les produits (2); février 2014 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1513650&extension=01
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Enregistrements

    TMA917,229.  2015-10-15.  1664702-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Solartherm Products Inc.

    TMA917,230.  2015-10-15.  1668468-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Stó:lo Community Futures Corporation

    TMA917,231.  2015-10-15.  1615404-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
WOONOZ Société par actions simplifiée

    TMA917,232.  2015-10-15.  1666800-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Steer Davies Gleave Limited

    TMA917,233.  2015-10-15.  1694202-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Luigi Morabito

    TMA917,234.  2015-10-15.  1473229-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Ubertus, inc.

    TMA917,235.  2015-10-15.  1668467-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Stó:lo Community Futures Corporation

    TMA917,236.  2015-10-16.  1617268-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc
.)

    TMA917,237.  2015-10-16.  1652557-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Hollister Incorporated

    TMA917,238.  2015-10-16.  1653367-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
ISAM HOLDINGS LTD.

    TMA917,239.  2015-10-16.  1605908-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
L'OREAL Société Anonyme

    TMA917,240.  2015-10-16.  1476368-00.  Vol.58 Issue 2938.  2011-02-16. 
Healthpoint, Ltd.

    TMA917,241.  2015-10-16.  1504211-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Silver Jade Holdings Limited

    TMA917,242.  2015-10-16.  1504212-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Silver Jade Holdings Limited
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    TMA917,243.  2015-10-16.  1504213-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Silver Jade Holdings Limited

    TMA917,244.  2015-10-16.  1380505-00.  Vol.57 Issue 2930.  2010-12-22. 
Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

    TMA917,245.  2015-10-16.  1578094-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
HERTZ SYSTEM, INC. a Delaware corporation

    TMA917,246.  2015-10-16.  1617212-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
EARTH GROUP HOLDINGS LTD.

    TMA917,247.  2015-10-16.  1597202-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Briony Kate Hollick doing business as In the Company of Fairies

    TMA917,248.  2015-10-16.  1696269-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Som Sales Ontario Ltd.

    TMA917,249.  2015-10-16.  1677558-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC.

    TMA917,250.  2015-10-16.  1689065-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Shimano Inc.

    TMA917,251.  2015-10-16.  1624689-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Stryker Corporation

    TMA917,252.  2015-10-16.  1649790-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
2079581 Ontario Limited and Nelly Eldridge, LLC , (an Alabama Limited Liability Company, a 
partnership, trading as Health Harmonies)

    TMA917,253.  2015-10-16.  1671882-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Lisa Paige LLC, DBA Chewbeads

    TMA917,254.  2015-10-16.  1688005-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PETER CAMANI

    TMA917,255.  2015-10-16.  1597205-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
MAGG Gifts Inc.

    TMA917,256.  2015-10-16.  1604394-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
CEO International Inc.

    TMA917,257.  2015-10-16.  1690351-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CANVAS X SOFTWARE, INC. a Florida corporation



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1061

    TMA917,258.  2015-10-16.  1693244-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Kriegco Consulting Ltd.

    TMA917,259.  2015-10-16.  1616247-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
RETOY LLC

    TMA917,260.  2015-10-16.  1603072-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Givex Corporation

    TMA917,261.  2015-10-16.  1603123-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Givex Corporation

    TMA917,262.  2015-10-16.  1660708-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
British Columbia Dental Association

    TMA917,263.  2015-10-16.  1659204-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
International Biodegradable Products Institute, Inc.

    TMA917,264.  2015-10-16.  1617928-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Takasago Koryo Kogyo Kabushiki Kaisha (a/t/a Takasago International Corporation)

    TMA917,265.  2015-10-16.  1618405-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Beaver-Visitec International (US), Inc.

    TMA917,266.  2015-10-16.  1664024-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Passionate Investments Inc.

    TMA917,267.  2015-10-16.  1619087-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
ADP, LLC

    TMA917,268.  2015-10-16.  1664025-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Passionate Investments Inc.

    TMA917,269.  2015-10-16.  1463242-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Qiagen GmbH

    TMA917,270.  2015-10-16.  1572085-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
GlucksteinHome Inc.

    TMA917,271.  2015-10-16.  1563316-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
Maxtech Consumer Products Limited

    TMA917,272.  2015-10-16.  1546790-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Lifetime Brands, Inc.

    TMA917,273.  2015-10-16.  1619088-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
ADP, LLC
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    TMA917,274.  2015-10-16.  1681956-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Maison des marins de Montréal/Mariners' House of Montreal

    TMA917,275.  2015-10-16.  1627599-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Portail VIH/sida du Québec

    TMA917,276.  2015-10-16.  1633885-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
MARILOTTE BLOEMEN

    TMA917,277.  2015-10-16.  1637781-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Tomorrow's Drivers Franchise Incorporation

    TMA917,278.  2015-10-16.  1598457-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Billy Bee Honey Products Company

    TMA917,279.  2015-10-16.  1645385-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
FARNESE VINI S.R.L.

    TMA917,280.  2015-10-16.  1689521-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BG Meyer's, Inc.

    TMA917,281.  2015-10-16.  1642703-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
STORÉVOLUTION INC.

    TMA917,282.  2015-10-16.  1603775-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
GRISHKO Limited Liability Company

    TMA917,283.  2015-10-16.  1685844-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GHC Systems Inc.

    TMA917,284.  2015-10-16.  1690708-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
The Great-West Life Assurance Company

    TMA917,285.  2015-10-16.  1679926-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
E.W. Industries Ltd.

    TMA917,286.  2015-10-16.  1656482-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Uncaged, LLC

    TMA917,287.  2015-10-16.  1589544-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Ranger Boats, LLC

    TMA917,288.  2015-10-16.  1637109-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
DRYTAC CANADA INC.

    TMA917,289.  2015-10-16.  1238086-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
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The Bank of Nova Scotia

    TMA917,290.  2015-10-16.  1598454-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Billy Bee Honey Products Company

    TMA917,291.  2015-10-16.  1613008-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
M.I. Industries, Inc.

    TMA917,292.  2015-10-16.  1653761-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MOSEK Aps

    TMA917,293.  2015-10-16.  1646655-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
M.I. Industries, Inc.

    TMA917,294.  2015-10-16.  1662848-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Vescom Structures, Inc.

    TMA917,295.  2015-10-16.  1471429-00.  Vol.57 Issue 2921.  2010-10-20. 
Hydro-Québec

    TMA917,296.  2015-10-16.  1679927-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
E.W. Industries Ltd.

    TMA917,297.  2015-10-16.  1631565-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Cardinal Logistics Management Corporation

    TMA917,298.  2015-10-16.  1678430-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Loch Lomond Distillers Limited

    TMA917,299.  2015-10-16.  1642098-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Instagram, LLC

    TMA917,300.  2015-10-16.  1598458-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Billy Bee Honey Products Company

    TMA917,301.  2015-10-16.  1694068-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PELEE ISLAND WINERY & VINEYARDS INC.

    TMA917,302.  2015-10-16.  1689520-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BG Meyer's, Inc.

    TMA917,303.  2015-10-16.  1655233-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Acushnet Company

    TMA917,304.  2015-10-16.  1659071-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
The Steel Building Company Ltd.
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    TMA917,305.  2015-10-16.  1091023-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
The Bank of Nova Scotia

    TMA917,306.  2015-10-16.  1547982-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA917,307.  2015-10-16.  1666125-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
CPG International LLC

    TMA917,308.  2015-10-16.  1659502-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Vectra Networks, Inc

    TMA917,309.  2015-10-16.  1689322-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
RESEARCH AFFILIATES, LLC

    TMA917,310.  2015-10-16.  1668247-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Harmonilab inc.

    TMA917,311.  2015-10-16.  1649694-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Oro Molido S.A.

    TMA917,312.  2015-10-16.  1610454-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
WHITEWATER SKI RESORT LTD.

    TMA917,313.  2015-10-16.  1640544-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
WHITEWATER SKI RESORT LTD.

    TMA917,314.  2015-10-16.  1677606-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
VIÑA LUIS FELIPE EDWARDS LTDA.

    TMA917,315.  2015-10-16.  1600462-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Cordis Corporation

    TMA917,316.  2015-10-16.  1596840-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
DC Comics, a partnership

    TMA917,317.  2015-10-16.  1642099-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Instagram, LLC

    TMA917,318.  2015-10-16.  1642100-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Instagram, LLC

    TMA917,319.  2015-10-16.  1597157-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Kineteks Corporation

    TMA917,320.  2015-10-16.  1644672-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
FLSmidth A/S
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    TMA917,321.  2015-10-16.  1646379-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
British Columbia Dental Association

    TMA917,322.  2015-10-16.  1596971-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Deb Limited

    TMA917,323.  2015-10-16.  1648649-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA917,324.  2015-10-16.  1651060-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Jack Daniel's Properties, Inc.

    TMA917,325.  2015-10-16.  1651062-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Jack Daniel's Properties, Inc.

    TMA917,326.  2015-10-16.  1655133-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ARTISTIC STAIRS INC.

    TMA917,327.  2015-10-16.  1655138-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
TRUMAN HOMES 1995 INC.

    TMA917,328.  2015-10-16.  1655139-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
TRUMAN HOMES 1995 INC.

    TMA917,329.  2015-10-16.  1655140-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
TRUMAN HOMES 1995 INC.

    TMA917,330.  2015-10-16.  1655141-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
TRUMAN HOMES 1995 INC.

    TMA917,331.  2015-10-16.  1655830-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA917,332.  2015-10-16.  1641002-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
TM Industrial Supply, Inc. (a Pennsylvania corporation)

    TMA917,333.  2015-10-16.  1640407-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Maquet GmbH

    TMA917,334.  2015-10-16.  1355615-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Mulberry Company (Design) Limited

    TMA917,335.  2015-10-16.  1632189-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Erik Kjærgaard Holding ApS

    TMA917,336.  2015-10-16.  1642340-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
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Chengdu HuaqiHoupu Holding Co.,Ltd.

    TMA917,337.  2015-10-16.  1632190-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Erik Kjærgaard Holding ApS

    TMA917,338.  2015-10-16.  1504729-00.  Vol.58 Issue 2954.  2011-06-08. 
Shuffle Master, Inc.

    TMA917,339.  2015-10-16.  1652515-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Yunqiang Xu

    TMA917,340.  2015-10-16.  1644857-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Thompson Creek Metals Company USA

    TMA917,341.  2015-10-16.  1569126-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Specialist People Foundation, a legal entity

    TMA917,342.  2015-10-16.  1667328-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ZED GRAPHIC COMMUNICATIONS INC.

    TMA917,343.  2015-10-16.  1598560-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
TCS REALTY LIMITED

    TMA917,344.  2015-10-16.  1654937-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Def Con Communications, Inc.

    TMA917,345.  2015-10-16.  1357713-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
Zogenix, Inc.

    TMA917,346.  2015-10-16.  1596703-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Magical Voice Productions Inc.

    TMA917,347.  2015-10-19.  1698255-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Cloud Ten LLC

    TMA917,348.  2015-10-19.  1658287-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Samuel Lehner

    TMA917,349.  2015-10-19.  1594699-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Natasha Semone Vassell

    TMA917,350.  2015-10-19.  1673443-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
NICOLAS KOFF

    TMA917,351.  2015-10-16.  1692323-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Jing Wu (B.C.) Hot & Spicy Duck Ltd.
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    TMA917,352.  2015-10-16.  1676079-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
S.OLIVER BERND FREIER GMBH & CO. KG

    TMA917,353.  2015-10-16.  1638274-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Def Con Communications, Inc.

    TMA917,354.  2015-10-16.  1489318-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
haji assets oHG

    TMA917,355.  2015-10-16.  1594319-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Bieber Time Holdings, LLC

    TMA917,356.  2015-10-16.  1643112-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Outils et Techniques d'Aquacultures Hengmao Inc.

    TMA917,357.  2015-10-19.  1673444-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
NICOLAS KOFF

    TMA917,358.  2015-10-19.  1694028-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Emebko Enterprises Inc.

    TMA917,359.  2015-10-19.  1693093-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA917,360.  2015-10-19.  1669953-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Precept Brands LLC

    TMA917,361.  2015-10-19.  1647752-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Big Cartel, LLC

    TMA917,362.  2015-10-19.  1647755-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Big Cartel, LLC

    TMA917,363.  2015-10-19.  1592129-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Dortmunder Actien-Brauerei GmbH

    TMA917,364.  2015-10-19.  1597376-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Timeform Limited

    TMA917,365.  2015-10-19.  1691072-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
HOME BOX OFFICE, INC.

    TMA917,366.  2015-10-19.  1678273-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Classy Imports Inc.

    TMA917,367.  2015-10-19.  1678277-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Classy Imports Inc.
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    TMA917,368.  2015-10-19.  1441323-00.  Vol.57 Issue 2881.  2010-01-13. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société Anonyme

    TMA917,369.  2015-10-19.  1678281-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Classy Imports Inc.

    TMA917,370.  2015-10-19.  1475591-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
Maytag Limited

    TMA917,371.  2015-10-19.  1598618-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Chemsil Silicones, Inc.

    TMA917,372.  2015-10-19.  1598882-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
KIND SONGS GmbH & CO. KG

    TMA917,373.  2015-10-19.  1654232-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CEG License Inc.

    TMA917,374.  2015-10-19.  1602928-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
BJ ACQUISITION LLC a Delaware limited liability company

    TMA917,375.  2015-10-19.  1602930-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
BJ ACQUISITION LLC a Delaware limited liability company

    TMA917,376.  2015-10-19.  1652456-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Waxon Inc.

    TMA917,377.  2015-10-19.  1678287-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Classy Imports Inc.

    TMA917,378.  2015-10-19.  1652275-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Mohawk Carpet Distribution, Inc.

    TMA917,379.  2015-10-19.  1597801-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Attica Hydraulic Exchange, Inc.

    TMA917,380.  2015-10-19.  1653268-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
No Limit, LLC

    TMA917,381.  2015-10-19.  1650956-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
LABORATOIRES THEA

    TMA917,382.  2015-10-19.  1650955-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LABORATOIRES THEA

    TMA917,383.  2015-10-19.  1624933-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
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Big Cartel, LLC

    TMA917,384.  2015-10-19.  1628556-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GIBAUD Société par Actions Simplifiée

    TMA917,385.  2015-10-19.  1641529-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SKC Acquisition Corp.

    TMA917,386.  2015-10-19.  1641530-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SKC Acquisition Corp.

    TMA917,387.  2015-10-19.  1624232-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Union Smart Enterprises Limited

    TMA917,388.  2015-10-19.  1644713-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
The Toro Company

    TMA917,389.  2015-10-19.  1623400-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK Canada Ltée.

    TMA917,390.  2015-10-19.  1645227-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EKA Innovations Inc.

    TMA917,391.  2015-10-19.  1670435-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA917,392.  2015-10-19.  1670439-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA917,393.  2015-10-19.  1598524-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA917,394.  2015-10-19.  1524722-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
POLYDECK SCREEN CORPORATION

    TMA917,395.  2015-10-19.  1613547-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Burnham House Media Inc.

    TMA917,396.  2015-10-19.  1695822-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
PRINGLES LP

    TMA917,397.  2015-10-19.  1670142-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA917,398.  2015-10-19.  1542080-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
IHC Holland IE B.V.
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    TMA917,399.  2015-10-19.  1623399-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK Canada Ltée.

    TMA917,400.  2015-10-19.  1645443-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
MEILLEURES MARQUES S.E.C.

    TMA917,401.  2015-10-19.  1623020-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Hapifoods Group Inc.

    TMA917,402.  2015-10-19.  1670724-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Viasport British Columbia Society

    TMA917,403.  2015-10-19.  1542079-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
IHC Holland IE B.V.

    TMA917,404.  2015-10-19.  1672136-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
THIRD OCTET INC.

    TMA917,405.  2015-10-19.  1672137-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
THIRD OCTET INC.

    TMA917,406.  2015-10-19.  1681849-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
ISAM HOLDINGS LTD.

    TMA917,407.  2015-10-19.  1694467-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
MOUNTAIN CREST SRL

    TMA917,408.  2015-10-19.  1629333-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
École de Sécurité Nautique du Québec

    TMA917,409.  2015-10-19.  1616793-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
G.I.FI.ZE. - GRUPPO INDUSTRIALE FILICORI ZECCHINI - SOCIETA' PER AZIONI also trading 
as GIFIZE - S.P.A.

    TMA917,410.  2015-10-19.  1628558-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GIBAUD Société par Actions Simplifiée

    TMA917,411.  2015-10-19.  1667239-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DKI Services LLC

    TMA917,412.  2015-10-19.  1678289-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CLASSY IMPORTS INC.

    TMA917,413.  2015-10-19.  1668179-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Acorn Mobility Services Limited

    TMA917,414.  2015-10-19.  1678644-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
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CALCULATED STRUCTURED DESIGNS INC.

    TMA917,415.  2015-10-19.  1668760-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Aperia Technologies, Inc.

    TMA917,416.  2015-10-19.  1669822-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Carlos Oliveira Professional Corporation

    TMA917,417.  2015-10-19.  1678645-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
CALCULATED STRUCTURED DESIGNS INC.

    TMA917,418.  2015-10-19.  1674612-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Elemental Distilling Inc.

    TMA917,419.  2015-10-19.  1679825-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
VIKING DRILL & TOOL, INC.

    TMA917,420.  2015-10-19.  1680481-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FAIRVIEW FITTINGS & MANUFACTURING LIMITED

    TMA917,421.  2015-10-19.  1680482-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FAIRVIEW FITTINGS & MANUFACTURING LIMITED

    TMA917,422.  2015-10-19.  1680946-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
RÉSEAU PROFESSIONNEL EN RITUELS FUNÉRAIRES

    TMA917,423.  2015-10-19.  1675268-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
T-Radius Holdings, Inc.

    TMA917,424.  2015-10-19.  1541152-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
PANASONIC CORPORATION

    TMA917,425.  2015-10-19.  1682052-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BOOST CHILD ABUSE PREVENTION AND INTERVENTION

    TMA917,426.  2015-10-19.  1675541-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Charlotte Anne Beaujot

    TMA917,427.  2015-10-19.  1612441-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
SKIPPACK CREEK CORPORATION

    TMA917,428.  2015-10-19.  1684134-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Dillon Gage Inc.

    TMA917,429.  2015-10-19.  1677511-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC
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    TMA917,430.  2015-10-19.  1612440-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
SKIPPACK CREEK CORPORATION

    TMA917,431.  2015-10-19.  1531704-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
BIAL-PORTELA & CA, S.A.

    TMA917,432.  2015-10-19.  1612036-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA917,433.  2015-10-19.  1677513-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA917,434.  2015-10-19.  1677514-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA917,435.  2015-10-19.  1677516-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA917,436.  2015-10-19.  1608461-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Biobest Belgium NV

    TMA917,437.  2015-10-19.  1677517-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA917,438.  2015-10-19.  1677519-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA917,439.  2015-10-19.  1664836-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Samtec, Inc.

    TMA917,440.  2015-10-19.  1664750-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA917,441.  2015-10-19.  1664404-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Samtec, Inc.

    TMA917,442.  2015-10-19.  1660973-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sandler Systems, Inc.

    TMA917,443.  2015-10-19.  1660308-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA917,444.  2015-10-19.  1659048-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Turtle Wax, Inc.

    TMA917,445.  2015-10-19.  1658598-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SOLUTION CERTIFIÉ 5 ÉTOILES INC. 5 STAR CERTIFIED SOLUTION INC.
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    TMA917,446.  2015-10-19.  1649081-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Turtle Wax, Inc.

    TMA917,447.  2015-10-19.  1648883-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Turtle Wax, Inc.

    TMA917,448.  2015-10-19.  1647302-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Camlog Biotechnologies AG

    TMA917,449.  2015-10-19.  1658577-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DIZOLVE GROUP CORP.

    TMA917,450.  2015-10-19.  1596821-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Exelixis, Inc.

    TMA917,451.  2015-10-19.  1572182-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Red 5 Studios, Inc., a corporation operating under the laws of Delaware

    TMA917,452.  2015-10-19.  1597235-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Noodlebox Franchising Ltd.

    TMA917,453.  2015-10-19.  1643526-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

    TMA917,454.  2015-10-19.  1640701-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Qingdao Free Trade Zone Hongtyre Industrial & Commercial Co., Ltd.

    TMA917,455.  2015-10-19.  1598951-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Edmonton Eskimo Football Club

    TMA917,456.  2015-10-19.  1601222-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Carlington Barrington Luke

    TMA917,457.  2015-10-19.  1687863-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Laurent BROTTE, (un individu)

    TMA917,458.  2015-10-19.  1682366-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
DUPROPRIO INC.

    TMA917,459.  2015-10-19.  1457154-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA917,460.  2015-10-19.  1652595-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SAINT ALGUE FRANCE, Société par actions simplifiée

    TMA917,461.  2015-10-19.  1695317-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
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Avanti Press, Inc.

    TMA917,462.  2015-10-19.  1475818-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Milwaukee Electric Tool Corporation a Delaware corporation

    TMA917,463.  2015-10-19.  1647629-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MULLER ET CIE, une société anonyme

    TMA917,464.  2015-10-19.  1677274-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
K & S Hawaiian Creations, Incorporated dba Honolulu Cookie Company

    TMA917,465.  2015-10-19.  1661998-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Corporation of the County of Hastings

    TMA917,466.  2015-10-19.  1692678-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Beautopia LLC

    TMA917,467.  2015-10-19.  1675145-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAIRY FARMERS OF CANADA

    TMA917,468.  2015-10-19.  1670616-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
TGV1 Composites Inc.

    TMA917,469.  2015-10-19.  1609746-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
The British Council

    TMA917,470.  2015-10-19.  1646806-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
BROWNS SOCIAL HOUSE LTD.

    TMA917,471.  2015-10-19.  1598954-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Edmonton Eskimo Football Club

    TMA917,472.  2015-10-19.  1660007-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Two Old Hippies, L.L.C.

    TMA917,473.  2015-10-19.  1635985-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
EUROCLEAR SA/NV, a legal entity

    TMA917,474.  2015-10-19.  1653798-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Clayton Carimbocas

    TMA917,475.  2015-10-19.  1604661-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
INNOVATIVE BEVERAGES, INC.

    TMA917,476.  2015-10-19.  1675144-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAIRY FARMERS OF CANADA
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    TMA917,477.  2015-10-19.  1661713-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Nadien Wiebe

    TMA917,478.  2015-10-19.  1593887-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
International Society for Agricultural Safety and Health, Inc.

    TMA917,479.  2015-10-19.  1601110-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Carlington Barrington Luke

    TMA917,480.  2015-10-19.  1607724-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
The Procter & Gamble Company

    TMA917,481.  2015-10-19.  1600401-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Cardiac Pacemakers, Inc.

    TMA917,482.  2015-10-19.  1692811-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Adelaide Street Hospitality Inc.

    TMA917,483.  2015-10-19.  1673965-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
BASF Polyurethanes GmbH

    TMA917,484.  2015-10-19.  1686076-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
CAPITOL GAME SCIENCE MEDIA, LLC

    TMA917,485.  2015-10-19.  1684809-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SOCIETE CIVILE DU CHATEAU FOURCAS HOSTEN

    TMA917,486.  2015-10-19.  1676154-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA917,487.  2015-10-19.  1600476-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
FKA DISTRIBUTING CO., LLC D/B/A HOMEDICS, LLC

    TMA917,488.  2015-10-19.  1693256-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BRANDON ROBERT REINHART, TRADING AS VALU-NOTARY

    TMA917,489.  2015-10-19.  1665647-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA917,490.  2015-10-19.  1544438-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Marvelous Inc.

    TMA917,491.  2015-10-19.  1650954-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
LABORATOIRES THEA

    TMA917,492.  2015-10-19.  1650951-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LABORATOIRES THEA
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    TMA917,493.  2015-10-19.  1653539-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Harbour Dance Centre, a registered general partnership in the name of P.R. Entertainment Inc., 
Moe Brody Inc., and Sabine Clifford

    TMA917,494.  2015-10-19.  1636504-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Bare Escentuals Beauty, Inc.

    TMA917,495.  2015-10-19.  1635535-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Han Star Co. Ltd.

    TMA917,496.  2015-10-19.  1656792-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
BC International Cosmetic & Image Services, Inc.

    TMA917,497.  2015-10-19.  1656275-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Accuhorsemat AB

    TMA917,498.  2015-10-19.  1635014-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

    TMA917,499.  2015-10-19.  1655458-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ELEKTA AB (PUBL), a legal entity

    TMA917,500.  2015-10-19.  1655217-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA917,501.  2015-10-19.  1630539-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Clariant AG

    TMA917,502.  2015-10-19.  1639370-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Groupe Cambli Inc.

    TMA917,503.  2015-10-19.  1654233-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
CEG License Inc.

    TMA917,504.  2015-10-19.  1643527-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

    TMA917,505.  2015-10-19.  1646111-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
EVO Payments International, LLC

    TMA917,506.  2015-10-19.  1646877-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sportscover Australia Pty Ltd

    TMA917,507.  2015-10-19.  1647252-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Go Italian Franchise Inc.
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    TMA917,508.  2015-10-19.  1647651-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Bare Escentuals Beauty, Inc.

    TMA917,509.  2015-10-19.  1698165-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FIRST AFFILIATED HOLDINGS INC.

    TMA917,510.  2015-10-19.  1625323-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Taiga Bioactives Inc.

    TMA917,511.  2015-10-19.  1625321-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Taiga Bioactives Inc.

    TMA917,512.  2015-10-19.  1665405-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Kwality Sweets & Restaurant Ltd.

    TMA917,513.  2015-10-19.  1603702-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
The Procter & Gamble Company

    TMA917,514.  2015-10-19.  1599357-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Sterling Jewelers Inc.

    TMA917,515.  2015-10-19.  1599565-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Sterling Jewelers Inc.

    TMA917,516.  2015-10-19.  1643218-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Ronni Abergel

    TMA917,517.  2015-10-19.  1599366-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Sterling Jewelers Inc.

    TMA917,518.  2015-10-19.  1599360-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Sterling Jewelers Inc.

    TMA917,519.  2015-10-19.  1692087-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Procter & Gamble Company

    TMA917,520.  2015-10-19.  1643278-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Ronni Abergel

    TMA917,521.  2015-10-19.  1669651-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Trustnet Financial Ltd.

    TMA917,522.  2015-10-19.  1665835-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Trustnet Financial Ltd.

    TMA917,523.  2015-10-19.  1665807-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Trustnet Financial Ltd.
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    TMA917,524.  2015-10-19.  1665833-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Trustnet Financial Ltd.

    TMA917,525.  2015-10-19.  1665805-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Trustnet Financial Ltd.

    TMA917,526.  2015-10-19.  1666848-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Nine Dots Studio Inc.

    TMA917,527.  2015-10-19.  1595718-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Life Data Labs, Inc. (an Alabama corporation)

    TMA917,528.  2015-10-19.  1540244-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
8635919 Canada Inc.

    TMA917,529.  2015-10-19.  1653625-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Procter & Gamble Business Services Canada Company

    TMA917,530.  2015-10-19.  1599358-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Sterling Jewelers Inc.

    TMA917,531.  2015-10-19.  1622879-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Sealed Air Corporation (US)

    TMA917,532.  2015-10-19.  1599352-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Sterling Jewelers Inc.

    TMA917,533.  2015-10-19.  1599356-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Sterling Jewelers Inc.

    TMA917,534.  2015-10-19.  1693373-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
The Procter & Gamble Company

    TMA917,535.  2015-10-19.  1599350-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Sterling Jewelers Inc.

    TMA917,536.  2015-10-19.  1695301-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Gestion FÉRIQUE

    TMA917,537.  2015-10-19.  1692910-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
THOMPSONS LIMITED

    TMA917,538.  2015-10-19.  1694359-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The Gillette Company

    TMA917,539.  2015-10-19.  1594488-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
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Shercom Industries Inc.

    TMA917,540.  2015-10-19.  1649065-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Loblaws Inc.

    TMA917,541.  2015-10-19.  1672449-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Alpine Electronics, Inc.

    TMA917,542.  2015-10-19.  1687519-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Procter & Gamble Company

    TMA917,543.  2015-10-19.  1692911-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
THOMPSONS LIMITED

    TMA917,544.  2015-10-19.  1648010-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Ted Childs LLC, a legal entity

    TMA917,545.  2015-10-19.  1649062-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Loblaws Inc.

    TMA917,546.  2015-10-19.  1599009-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
The Diller Corporation

    TMA917,547.  2015-10-19.  1555587-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Lumenpulse Lighting, Inc.

    TMA917,548.  2015-10-19.  1600950-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Loblaws Inc.

    TMA917,549.  2015-10-19.  1600951-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Loblaws Inc.

    TMA917,550.  2015-10-19.  1698164-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FIRST AFFILIATED HOLDINGS INC.

    TMA917,551.  2015-10-19.  1668536-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Nautic Devices Inc.

    TMA917,552.  2015-10-19.  1610359-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA917,553.  2015-10-19.  1610360-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA917,554.  2015-10-19.  1619368-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Gursharn Gill
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    TMA917,555.  2015-10-19.  1619369-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Gursharn Gill

    TMA917,556.  2015-10-19.  1619364-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Gursharn Gill

    TMA917,557.  2015-10-19.  1619367-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Gursharn Gill

    TMA917,558.  2015-10-19.  1599145-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Sterling Jewelers Inc.

    TMA917,559.  2015-10-19.  1599369-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Sterling Jewelers Inc.

    TMA917,560.  2015-10-19.  1599148-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Sterling Jewelers Inc.

    TMA917,561.  2015-10-19.  1694398-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ENERWORKS INC.

    TMA917,562.  2015-10-19.  1694611-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
8635919 Canada Inc.

    TMA917,563.  2015-10-19.  1625322-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Taiga Bioactives Inc.

    TMA917,564.  2015-10-19.  1642698-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Anhui Conch Group Company Limited

    TMA917,565.  2015-10-19.  1536535-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Leica Biosystems Newcastle Limited

    TMA917,566.  2015-10-19.  1695388-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ANHEUSER-BUSCH, LLC

    TMA917,567.  2015-10-20.  1677748-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Yanling Xiong

    TMA917,568.  2015-10-20.  1634157-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank

    TMA917,569.  2015-10-20.  1660401-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Zheng Qi

    TMA917,570.  2015-10-19.  1667986-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
COMPAGNIE NO EXCESS INC.
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    TMA917,571.  2015-10-19.  1663797-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
HANGZHOU HPWINNER OPTO CORPORATION

    TMA917,572.  2015-10-19.  1631694-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
RUNNERS UNITED SPORTS LTD.

    TMA917,573.  2015-10-19.  1650911-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
FMI Brands Inc.

    TMA917,574.  2015-10-19.  1675572-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MEDIPENSE INC.

    TMA917,575.  2015-10-20.  1682315-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Zhenshi Holding Group Co., Limited

    TMA917,576.  2015-10-20.  1638165-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Jushi Group Co., Ltd.

    TMA917,577.  2015-10-19.  1565600-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Twin Disc, Incorporated

    TMA917,578.  2015-10-19.  1653306-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Medipense Inc.

    TMA917,579.  2015-10-19.  1624530-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Ryan Wiese

    TMA917,580.  2015-10-19.  1678008-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Shiseido Company, Limited

    TMA917,581.  2015-10-19.  1661193-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
AbbVie Ireland Unlimited Company

    TMA917,582.  2015-10-19.  1680469-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
4455061 Canada Inc.

    TMA917,583.  2015-10-19.  1695749-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Shannon Simmons

    TMA917,584.  2015-10-20.  1443720-00.  Vol.59 Issue 3008.  2012-06-20. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA917,585.  2015-10-20.  1473465-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
3M Company

    TMA917,586.  2015-10-20.  1656639-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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SanderStrothmann GmbH

    TMA917,587.  2015-10-20.  1656678-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Ajinomoto Co., Inc.

    TMA917,588.  2015-10-20.  1691221-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA917,589.  2015-10-20.  1656915-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
JOHN WILLADSEN

    TMA917,590.  2015-10-20.  1597342-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA917,591.  2015-10-20.  1281684-00.  Vol.53 Issue 2696.  2006-06-28. 
Intervet International B.V.

    TMA917,592.  2015-10-20.  1658249-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
General Mills Specialty Products, LLC

    TMA917,593.  2015-10-20.  1662507-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Namaste Water LLC

    TMA917,594.  2015-10-20.  1662512-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Namaste Water LLC

    TMA917,595.  2015-10-20.  1662591-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Namaste Water LLC

    TMA917,596.  2015-10-20.  1663792-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Blue North Strategies Inc.

    TMA917,597.  2015-10-20.  1672438-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Reckitt Benckiser LLC

    TMA917,598.  2015-10-20.  1674609-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
PAUL BELL

    TMA917,599.  2015-10-20.  1685144-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A., a Spanish corporation

    TMA917,600.  2015-10-20.  1616595-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

    TMA917,601.  2015-10-20.  1602841-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Origins Natural Resources Inc.
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    TMA917,602.  2015-10-20.  1601967-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Origins Natural Resources Inc.

    TMA917,603.  2015-10-20.  1599791-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
SUGARPOVA, LLC

    TMA917,604.  2015-10-20.  1649637-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Albert Andrew Jukes

    TMA917,605.  2015-10-20.  1587653-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Essilor International (Compagnie Générale d'Optique)

    TMA917,606.  2015-10-20.  1599693-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Surface Technologies IP AG

    TMA917,607.  2015-10-20.  1677520-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA917,608.  2015-10-20.  1669397-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Nordesco Industries Inc.

    TMA917,609.  2015-10-20.  1646564-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PlayPhone, Inc.

    TMA917,610.  2015-10-20.  1682479-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (dba Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)

    TMA917,611.  2015-10-20.  1486918-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
la Société de transport de Montréal (STM)

    TMA917,612.  2015-10-20.  1691373-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Heutink Merken B.V. a Dutch company

    TMA917,613.  2015-10-20.  1528791-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
IntelePeer Cloud Communications LLC

    TMA917,614.  2015-10-20.  1512064-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Fluidra Commercial, S.A.U.

    TMA917,615.  2015-10-20.  1544431-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Arctic Meat & Sausage Ltd.

    TMA917,616.  2015-10-20.  1563950-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD. a legal entity

    TMA917,617.  2015-10-20.  1562545-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Dermira, Inc.
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    TMA917,618.  2015-10-20.  1597327-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Advance Magazine Publishers Inc.

    TMA917,619.  2015-10-20.  1575667-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Pfizer Canada Inc.

    TMA917,620.  2015-10-20.  1575668-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Pfizer Canada Inc.

    TMA917,621.  2015-10-20.  1592991-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA917,622.  2015-10-20.  1595611-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Unilever Canada Inc.

    TMA917,623.  2015-10-20.  1572575-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Major Craft Co., Ltd.

    TMA917,624.  2015-10-20.  1656897-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ExtraHop Networks, Inc.

    TMA917,625.  2015-10-20.  1613593-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Signature Aluminum Canada Inc.

    TMA917,626.  2015-10-20.  1607566-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA917,627.  2015-10-20.  1576157-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Sorin Group Italia S.r.l.

    TMA917,628.  2015-10-20.  1583141-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
ehospice

    TMA917,629.  2015-10-20.  1693226-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Prym Consumer USA Inc.

    TMA917,630.  2015-10-20.  1672472-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Great Shot LLC a Limited Liability Company of the State of Illinois

    TMA917,631.  2015-10-20.  1576156-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Sorin Group Italia S.r.l.

    TMA917,632.  2015-10-20.  1632208-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Redfin Corporation

    TMA917,633.  2015-10-20.  1621903-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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Alzheimer Society of Canada

    TMA917,634.  2015-10-20.  1598743-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
819045 Alberta Inc.

    TMA917,635.  2015-10-20.  1591937-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
LES ÉDITIONS LYNE PETIT INC.

    TMA917,636.  2015-10-20.  1596876-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Rodarte, LLC

    TMA917,637.  2015-10-20.  1614377-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Wal-Mart Stores, Inc.

    TMA917,638.  2015-10-20.  1662717-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Stamm International Corporation

    TMA917,639.  2015-10-20.  1561733-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Fritz Egger GmbH & Co. OG

    TMA917,640.  2015-10-20.  1596759-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Kabushiki Kaisha TAITO

    TMA917,641.  2015-10-20.  1579963-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Deb Canadian Hygiene Inc

    TMA917,642.  2015-10-20.  1599828-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Neste Oil Oyj

    TMA917,643.  2015-10-20.  1550777-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
Lallemand Hungary Liquidity Management (a limited liability company)

    TMA917,644.  2015-10-20.  1618294-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
VERMEER MANUFACTURING COMPANY a corporation of Iowa

    TMA917,645.  2015-10-20.  1608375-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
360i LLC

    TMA917,646.  2015-10-20.  1658457-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Lili Diamonds

    TMA917,647.  2015-10-20.  1603797-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Epic Systems Corporation

    TMA917,648.  2015-10-20.  1695819-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Kwilt Inc.
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    TMA917,649.  2015-10-20.  1624778-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Transitions Optical, Inc.

    TMA917,650.  2015-10-20.  1668085-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

    TMA917,651.  2015-10-20.  1628833-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
OVERSEAS EXPRESS CONSOLIDATORS (CANADA) INC. / GROUPAGE OUTRE-MER 
EXPRESS (CANADA) INC.

    TMA917,652.  2015-10-20.  1601238-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
GEOX S.P.A.

    TMA917,653.  2015-10-20.  1660501-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Cold Spring Granite Company

    TMA917,654.  2015-10-20.  1672187-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Avon Products, Inc.

    TMA917,655.  2015-10-20.  1646472-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
HYDRO-QUEBEC

    TMA917,656.  2015-10-20.  1622575-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Sony Corporation

    TMA917,657.  2015-10-20.  1622574-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Sony Corporation

    TMA917,658.  2015-10-20.  1670042-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec (A.P.C.H.Q.) région de Québec 
inc.

    TMA917,659.  2015-10-20.  1606161-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
SGS Vitrology Limited

    TMA917,660.  2015-10-20.  1693133-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
HUMANSCALE CORPORATION

    TMA917,661.  2015-10-20.  1698893-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
PRODUCTIONS PRESTO SOUVENIR INC.

    TMA917,662.  2015-10-20.  1664494-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SMAPPEE, naamloze vennootschap

    TMA917,663.  2015-10-20.  1624792-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Basic Trademark S.A.
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    TMA917,664.  2015-10-20.  1639021-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Homer TLC, Inc.

    TMA917,665.  2015-10-20.  1618706-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Big Sea Trading Inc.

    TMA917,666.  2015-10-20.  1649235-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Johnson & Johnson

    TMA917,667.  2015-10-20.  1662943-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
GRAVOTECH MARKING, Société par actions simplifiée Française

    TMA917,668.  2015-10-20.  1628834-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
OVERSEAS EXPRESS CONSOLIDATORS (CANADA) INC. / GROUPAGE OUTRE-MER 
EXPRESS (CANADA) INC.

    TMA917,669.  2015-10-20.  1478318-00.  Vol.58 Issue 2948.  2011-04-27. 
NBA Properties Inc.

    TMA917,670.  2015-10-20.  1470513-00.  Vol.59 Issue 2988.  2012-02-01. 
Dephasium Ltd.

    TMA917,671.  2015-10-20.  1620765-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
U.S. Micro Corporation

    TMA917,672.  2015-10-20.  1696779-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
EMCO CORPORATION

    TMA917,673.  2015-10-20.  1601303-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA917,674.  2015-10-20.  1691827-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CORT Business Services Corporation

    TMA917,675.  2015-10-20.  1692620-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GW PROPRIETARY INC.

    TMA917,676.  2015-10-20.  1682637-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Cathy Kunkel

    TMA917,677.  2015-10-20.  1693026-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
NCL Corporation Ltd.

    TMA917,678.  2015-10-20.  1627945-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Workshare Technology, Inc.

    TMA917,679.  2015-10-20.  1668907-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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N61 CO., LTD.

    TMA917,680.  2015-10-20.  1669079-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MANITOBA TELECOM SERVICES INC.

    TMA917,681.  2015-10-20.  1689179-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Concord Premium Meats Ltd.

    TMA917,682.  2015-10-20.  1671750-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GlasCurtain 2010 Inc.

    TMA917,683.  2015-10-20.  1610396-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Jeffrey Mason

    TMA917,684.  2015-10-20.  1687779-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hi Opie 1 East Productions Inc.

    TMA917,685.  2015-10-20.  1697089-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED

    TMA917,686.  2015-10-20.  1601652-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Intercontinental Great Brands LLC

    TMA917,687.  2015-10-20.  1672983-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
9087-0254 Québec inc.

    TMA917,688.  2015-10-20.  1693699-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Assurant, Inc.

    TMA917,689.  2015-10-20.  1681973-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
THEMA OPTICAL S.R.L.

    TMA917,690.  2015-10-20.  1643924-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Dimitri Dragutan

    TMA917,691.  2015-10-20.  1662360-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Franklin Covey Co.

    TMA917,692.  2015-10-20.  1695070-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Reckitt Benckiser N.V.

    TMA917,693.  2015-10-20.  1574772-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Simonton Building Products LLC

    TMA917,694.  2015-10-20.  1692933-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
NCL Corporation Ltd.
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    TMA917,695.  2015-10-20.  1691196-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Concord Premium Meats Ltd.

    TMA917,696.  2015-10-20.  1660768-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
MIALISIA & CO., LLC

    TMA917,697.  2015-10-20.  1669080-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
MANITOBA TELECOM SERVICES INC.

    TMA917,698.  2015-10-20.  1603554-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Kellogg Company

    TMA917,699.  2015-10-20.  1662342-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Industrias Tapla, S.L.

    TMA917,700.  2015-10-20.  1590299-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
NATIXIS ASSET MANAGEMENT

    TMA917,701.  2015-10-20.  1656490-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
AXO America, Inc.

    TMA917,702.  2015-10-20.  1695720-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Target Brands, Inc.

    TMA917,703.  2015-10-20.  1690487-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
BONA FOODS LIMITED

    TMA917,704.  2015-10-20.  1671699-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CompuCom Systems, Inc., a Delaware corporation

    TMA917,705.  2015-10-20.  1656219-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation)

    TMA917,706.  2015-10-20.  1695040-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Diana Marcela Suarez

    TMA917,707.  2015-10-20.  1649562-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Kashi Company

    TMA917,708.  2015-10-20.  1630437-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Spud's Potato Bar and Poutinerie Inc.

    TMA917,709.  2015-10-20.  1618544-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
2253 Apparel Inc. DBA Celebrity Pink Inc.

    TMA917,710.  2015-10-20.  1699956-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
International Association of Consultants, Valuators and Analysts (IACVA)
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    TMA917,711.  2015-10-20.  1590297-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
NATIXIS ASSET MANAGEMENT

    TMA917,712.  2015-10-20.  1688657-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
YOUR TEA GROUP PTY LTD

    TMA917,713.  2015-10-20.  1666785-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CHANG WEI EN

    TMA917,714.  2015-10-20.  1675698-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Gongshow Gear Inc.

    TMA917,715.  2015-10-20.  1688655-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
YOUR TEA GROUP PTY LTD

    TMA917,716.  2015-10-20.  1590298-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
MIROVA

    TMA917,717.  2015-10-20.  1691765-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
YOUR TEA GROUP PTY LTD

    TMA917,718.  2015-10-21.  1479173-00.  Vol.58 Issue 2970.  2011-09-28. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA917,719.  2015-10-21.  1598651-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
ULTRASONE AG

    TMA917,720.  2015-10-21.  1598912-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Century Equipment Industries Inc.

    TMA917,721.  2015-10-21.  1433969-00.  Vol.57 Issue 2931.  2010-12-29. 
Dako Denmark A/S

    TMA917,722.  2015-10-21.  1693508-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA917,723.  2015-10-21.  1634699-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MISTRAS Group, Inc.

    TMA917,724.  2015-10-21.  1656315-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Steven Allen Shubin

    TMA917,725.  2015-10-21.  1654314-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
UNIVERSAL ELECTRONICS INC.

    TMA917,726.  2015-10-21.  1682403-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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Peel Mutual Insurance Company

    TMA917,727.  2015-10-21.  1675050-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
VIRTUOSO, LTD.

    TMA917,728.  2015-10-21.  1659096-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Bock Industries, Inc

    TMA917,729.  2015-10-21.  1637934-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PURE RESTORATION INC.

    TMA917,730.  2015-10-21.  1691180-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

    TMA917,731.  2015-10-21.  1624227-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
H.J. Heinz Company of Canada LP

    TMA917,732.  2015-10-21.  1572743-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
Alltrade Tools LLC

    TMA917,733.  2015-10-21.  1606085-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG

    TMA917,734.  2015-10-21.  1649953-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
THE SIZE SINTERED CERAMICS, S.L.

    TMA917,735.  2015-10-21.  1559492-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Manitoba Women's Enterprise Centre Inc.

    TMA917,736.  2015-10-21.  1667677-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
PUMA SE

    TMA917,737.  2015-10-21.  1619065-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Doka GmbH

    TMA917,738.  2015-10-21.  1544042-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
E! ENTERTAINMENT TELEVISION, LLC

    TMA917,739.  2015-10-21.  1667862-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Nuteck Mechanical Services Inc.

    TMA917,740.  2015-10-21.  1667860-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Nuteck Mechanical Services Inc.

    TMA917,741.  2015-10-21.  1624418-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CANADIAN INSTITUTE OF QUANTITY SURVEYORS
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    TMA917,742.  2015-10-21.  1674909-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ISE Inc.

    TMA917,743.  2015-10-21.  1609497-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA917,744.  2015-10-21.  1685854-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Three Dog Bakery, LLC

    TMA917,745.  2015-10-21.  1577430-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
BASCHIERI & PELLAGRI S.p.A.

    TMA917,746.  2015-10-21.  1599720-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Delta T Corporation

    TMA917,747.  2015-10-21.  1638452-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Mindful Snacks Inc.

    TMA917,748.  2015-10-21.  1697731-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA917,749.  2015-10-21.  1624420-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CANADIAN INSTITUTE OF QUANTITY SURVEYORS

    TMA917,750.  2015-10-21.  1599280-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Delta T Corporation

    TMA917,751.  2015-10-21.  1697728-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA917,752.  2015-10-21.  1605976-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Petrowell Limited

    TMA917,753.  2015-10-21.  1682687-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
REVOL PORCELAINE S.A.

    TMA917,754.  2015-10-21.  1655620-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SUD ALIMENTATION

    TMA917,755.  2015-10-21.  1696386-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Trillium Beverage Inc.

    TMA917,756.  2015-10-21.  1582640-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Lallemand Hungary Liquidity Management (a limited liability company)

    TMA917,757.  2015-10-21.  1700254-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1093

    TMA917,758.  2015-10-21.  1689100-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Allure Bridals, Inc.

    TMA917,759.  2015-10-21.  1691643-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Umano Medical World Inc., faisant aussi affaires sous les noms de Umano Monde Médical et 
Umano Medical World

    TMA917,760.  2015-10-21.  1691769-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Free Daily News Group Inc.

    TMA917,761.  2015-10-21.  1691161-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
DYNAENERGETICS US, INC.

    TMA917,762.  2015-10-21.  1697611-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING BUSINESS
AS STROH CANADA OR SILVER CREEK BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY

    TMA917,763.  2015-10-21.  1697610-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING BUSINESS
AS STROH CANADA OR SILVER CREEK BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY

    TMA917,764.  2015-10-21.  1690344-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
2267351 Ontario Inc.

    TMA917,765.  2015-10-21.  1658231-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Franklin International, Inc.

    TMA917,766.  2015-10-21.  1691447-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Warnaco U.S., Inc.

    TMA917,767.  2015-10-21.  1692695-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Boston Pizza International Inc.

    TMA917,768.  2015-10-21.  1691766-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Free Daily News Group Inc.

    TMA917,769.  2015-10-21.  1690892-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SYLVAIN LÉVESQUE

    TMA917,770.  2015-10-21.  1697730-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA917,771.  2015-10-21.  1652264-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Gambles Ontario Produce Inc.

    TMA917,772.  2015-10-21.  1568667-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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Gladden Sales, Inc. (a Louisiana incorporation)

    TMA917,773.  2015-10-21.  1697729-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA917,774.  2015-10-21.  1697726-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA917,775.  2015-10-21.  1688073-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Desjardins Sécurité Financière

    TMA917,776.  2015-10-21.  1676308-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Les Industries Dallaire Ltee/Dallaire Industries Ltd.

    TMA917,777.  2015-10-21.  1690345-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
2267351 Ontario Inc.

    TMA917,778.  2015-10-21.  1675540-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
VERTEX ENVIRONMENTAL INC.

    TMA917,779.  2015-10-21.  1696385-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Trillium Beverage Inc.

    TMA917,780.  2015-10-21.  1577424-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
BASCHIERI & PELLAGRI S.p.A.

    TMA917,781.  2015-10-21.  1697612-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING BUSINESS
AS STROH CANADA OR SILVER CREEK BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY

    TMA917,782.  2015-10-21.  1697161-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
TOKUYAMA CORPORATION

    TMA917,783.  2015-10-21.  1625925-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Polaris Industries Inc.

    TMA917,784.  2015-10-21.  1672391-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
BIG BANG, une société par actions simplifiée

    TMA917,785.  2015-10-21.  1636752-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.

    TMA917,786.  2015-10-21.  1643963-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
UNITED, INC., a legal entity

    TMA917,787.  2015-10-21.  1644940-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Pier 21 Asset Management Inc.
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    TMA917,788.  2015-10-21.  1646566-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Siras.com Inc.

    TMA917,789.  2015-10-21.  1647236-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
9056785 Canada inc.

    TMA917,790.  2015-10-21.  1647780-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Fruit of the Loom, Inc., a New York Corporation

    TMA917,791.  2015-10-21.  1647940-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
EVP International LLC, (an Ohio Limited Liability Company)

    TMA917,792.  2015-10-21.  1648590-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Abu AB

    TMA917,793.  2015-10-21.  1648906-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Shenzhen Bofook Jewellery Co., Ltd

    TMA917,794.  2015-10-21.  1648907-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Shenzhen Bofook Jewellery Co., Ltd

    TMA917,795.  2015-10-21.  1653420-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Expedia, Inc.

    TMA917,796.  2015-10-21.  1569986-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
ABB Asea Brown Boveri Ltd

    TMA917,797.  2015-10-21.  1683956-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GROUPE DAOUST/FORGET INC.

    TMA917,798.  2015-10-21.  1684218-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Maria Amadeus, LLC

    TMA917,799.  2015-10-21.  1637927-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Deacero, S.A.P.I. de C.V.

    TMA917,800.  2015-10-21.  1667754-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
JUAN CAPARROS SEGURA

    TMA917,801.  2015-10-21.  1671735-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
QUBE 4D VENTURES INC.

    TMA917,802.  2015-10-21.  1648819-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Brouillard, Marie-Josée

    TMA917,803.  2015-10-21.  1695366-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
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Quality Cheese Inc.

    TMA917,804.  2015-10-21.  1559319-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
830289 Ontario Limited

    TMA917,805.  2015-10-21.  1673442-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA917,806.  2015-10-21.  1698983-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BOA-FRANC, S.E.N.C.

    TMA917,807.  2015-10-21.  1686681-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Mechtronix Textron Canada Inc.

    TMA917,808.  2015-10-21.  1620477-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
REDMOND, INCORPORATED

    TMA917,809.  2015-10-21.  1695143-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
DESMEULES DODGE CHRYSLER JEEP INC.

    TMA917,810.  2015-10-21.  1663082-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Clarence Dyck

    TMA917,811.  2015-10-21.  1670624-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
GEM STEEL EDMONTON LTD.

    TMA917,812.  2015-10-21.  1690234-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MARS CANADA INC.

    TMA917,813.  2015-10-21.  1691693-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
THE MEGA HAIR GROUP INC.

    TMA917,814.  2015-10-21.  1699148-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Vanessa Sikora

    TMA917,815.  2015-10-21.  1602137-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Université de Genève

    TMA917,816.  2015-10-21.  1696747-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
PC275 Realty

    TMA917,817.  2015-10-21.  1698890-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Bliss Unlimited, LLC

    TMA917,818.  2015-10-21.  1698889-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Bliss Unlimited, LLC
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    TMA917,819.  2015-10-21.  1557090-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Toy Polloi Pty Ltd and P Falk & Co Pty Ltd

    TMA917,820.  2015-10-21.  1558115-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
The Chancellor Masters and Scholars of the University of Oxford (trading as Oxford University 
Press)

    TMA917,821.  2015-10-21.  1566801-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Innovative Building Products Inc.

    TMA917,822.  2015-10-21.  1572541-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
Southwestern/Great American, Inc. DBA The Southwestern Company

    TMA917,823.  2015-10-21.  1572542-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Southwestern Advantage, Inc.

    TMA917,824.  2015-10-21.  1574080-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
The Running Specialty Group Acquisitions 1, LLC

    TMA917,825.  2015-10-21.  1589161-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Pendleton Woolen Mills, Inc.

    TMA917,826.  2015-10-21.  1592778-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ZixCorp Systems, Inc.

    TMA917,827.  2015-10-21.  1597552-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Electrolux Home Care Products, Inc.

    TMA917,828.  2015-10-21.  1591576-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Catalyst Paper Corporation

    TMA917,829.  2015-10-21.  1577559-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
World Book, Inc.

    TMA917,830.  2015-10-21.  1599616-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Carhartt, Inc.

    TMA917,831.  2015-10-21.  1672518-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Boulter Lake Farms, LLC

    TMA917,832.  2015-10-21.  1679848-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Suzanne Syz

    TMA917,833.  2015-10-21.  1668507-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT UNION

    TMA917,834.  2015-10-21.  1456410-00.  Vol.57 Issue 2894.  2010-04-14. 
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Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

    TMA917,835.  2015-10-21.  1575502-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
BICAR JET Srl

    TMA917,836.  2015-10-21.  1604645-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
PPG Coatings Nederland B.V.

    TMA917,837.  2015-10-21.  1600039-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
PDM Royalties Limited Partnership

    TMA917,838.  2015-10-21.  1602053-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
ASIATIC AGRO INDUSTRY CO., LTD.

    TMA917,839.  2015-10-22.  1689142-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
MLS CO., LTD.

    TMA917,840.  2015-10-22.  1659988-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd.

    TMA917,841.  2015-10-22.  1591430-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Touchstone International Medical Science Co., Ltd.

    TMA917,842.  2015-10-21.  1697523-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SHANDONG LAIYANG CHANGYU SEALING PRODUCTS CO., LTD.

    TMA917,843.  2015-10-21.  1690935-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Hangzhou ZhiZhi Science and Education Equipment Co., Ltd.

    TMA917,844.  2015-10-22.  1634708-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
THE REYNOLDS AND REYNOLDS COMPANY

    TMA917,845.  2015-10-22.  1634709-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
THE REYNOLDS AND REYNOLDS COMPANY

    TMA917,846.  2015-10-22.  1634710-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
THE REYNOLDS AND REYNOLDS COMPANY

    TMA917,847.  2015-10-22.  1635363-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CPIC-Consortium photonique de l'industrie canadienne

    TMA917,848.  2015-10-22.  1638202-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
THE REYNOLDS AND REYNOLDS COMPANY

    TMA917,849.  2015-10-22.  1638204-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
THE REYNOLDS AND REYNOLDS COMPANY
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    TMA917,850.  2015-10-22.  1641061-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Innolux Corporation

    TMA917,851.  2015-10-22.  1612388-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Croda International Plc

    TMA917,852.  2015-10-22.  1615829-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
THE REGIONAL MUNICIPALITY OF WATERLOO

    TMA917,853.  2015-10-22.  1654145-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Wipebook Corp.

    TMA917,854.  2015-10-22.  1616809-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Coatings Foreign IP Co., LLC a Delaware limited liability company

    TMA917,855.  2015-10-22.  1623269-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Latchways Plc

    TMA917,856.  2015-10-22.  1623766-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Stolt-Nielsen TM B.V.

    TMA917,857.  2015-10-22.  1615253-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
neil gagnon

    TMA917,858.  2015-10-22.  1628910-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Jamal Eddine Rhazi

    TMA917,859.  2015-10-22.  1656682-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Assiniboine Park Conservancy Inc.

    TMA917,860.  2015-10-22.  1630984-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership

    TMA917,861.  2015-10-22.  1657016-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Pier 27 Produce Inc.

    TMA917,862.  2015-10-22.  1631974-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Extrusions de Plastique Micro Inc.

    TMA917,863.  2015-10-22.  1679871-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 'Proizvodstvenno-kommercheskaya firma '
Atlantis-Pak'

    TMA917,864.  2015-10-22.  1678842-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Mobilithink Solutions Inc.

    TMA917,865.  2015-10-22.  1633081-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
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Alpilar Inc.

    TMA917,866.  2015-10-22.  1634385-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Bureau International d'Études pour la Paix et le Développement / International Studies Bureau for 
Peace and Développement

    TMA917,867.  2015-10-22.  1634701-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
THE REYNOLDS AND REYNOLDS COMPANY

    TMA917,868.  2015-10-22.  1634703-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
THE REYNOLDS AND REYNOLDS COMPANY

    TMA917,869.  2015-10-22.  1634704-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
THE REYNOLDS AND REYNOLDS COMPANY

    TMA917,870.  2015-10-22.  1597631-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Cirrus Logic, Inc.

    TMA917,871.  2015-10-22.  1634706-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
THE REYNOLDS AND REYNOLDS COMPANY

    TMA917,872.  2015-10-22.  1597731-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
DAVID HASSAN, an individual

    TMA917,873.  2015-10-22.  1597856-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Sivantos Pte. Ltd.

    TMA917,874.  2015-10-22.  1514476-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Responsive Management Inc.

    TMA917,875.  2015-10-22.  1597894-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA917,876.  2015-10-22.  1516922-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Pentair Water Pool and Spa, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA917,877.  2015-10-22.  1597896-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Squease Ltd

    TMA917,878.  2015-10-22.  1524709-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA917,879.  2015-10-22.  1598834-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Toshiba Global Commerce Solutions Inc. (Delaware corporation)

    TMA917,880.  2015-10-22.  1598872-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Groupe Kantari Berkane



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-28

Vol. 62 No. 3183 page 1101

    TMA917,881.  2015-10-22.  1598886-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
FINISH STRONG, LLC an Illinois Limited Liability Co.

    TMA917,882.  2015-10-22.  1630987-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership

    TMA917,883.  2015-10-22.  1630986-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership

    TMA917,884.  2015-10-22.  1539428-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Into Science Pty Limited

    TMA917,885.  2015-10-22.  1650244-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Accolade Wines Australia Limited

    TMA917,886.  2015-10-22.  1650458-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Global Medical - VR Inc.

    TMA917,887.  2015-10-22.  1651116-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Agri-Care International Ltd.

    TMA917,888.  2015-10-22.  1651168-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Tsukineko Co., Ltd., a Japan corporation

    TMA917,889.  2015-10-22.  1652207-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sony Mobile Communications AB

    TMA917,890.  2015-10-22.  1652503-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Advanced Refrigeration HVAC Inc

    TMA917,891.  2015-10-22.  1652934-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Targit A/S

    TMA917,892.  2015-10-22.  1670790-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Sunny Delight Beverages Co.

    TMA917,893.  2015-10-22.  1672962-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Joy Universal Limited

    TMA917,894.  2015-10-22.  1674167-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Riker Holdings Ltd.

    TMA917,895.  2015-10-22.  1674598-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Radagast Pet Food, Inc., an Oregon corporation

    TMA917,896.  2015-10-22.  1599645-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
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Robert Gora

    TMA917,897.  2015-10-22.  1600117-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IRESS LIMITED

    TMA917,898.  2015-10-22.  1695277-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA917,899.  2015-10-22.  1654730-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SA CHÂTEAU DAUZAC

    TMA917,900.  2015-10-22.  1676447-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA917,901.  2015-10-22.  1653505-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
RKF Retail Holdings, LLC, a Delaware LLC

    TMA917,902.  2015-10-22.  1612324-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Andreas Wellmann

    TMA917,903.  2015-10-22.  1646019-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
aluplast GmbH

    TMA917,904.  2015-10-22.  1665576-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Canadian Home Builders' Association New Brunswick/Association canadienne des constructeurs 
d'habitation Nouveau-Brunswick

    TMA917,905.  2015-10-22.  1651871-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
KLINGELNBERG GMBH a legal entity

    TMA917,906.  2015-10-22.  1600352-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Verso Brand Holdings, LLC

    TMA917,907.  2015-10-22.  1612380-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Ha Li Fa Pte Ltd

    TMA917,908.  2015-10-22.  1660873-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Thomas Publishing Company

    TMA917,909.  2015-10-22.  1631350-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
VETRERIE RIUNITE S.P.A.

    TMA917,910.  2015-10-22.  1638093-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SUNFUN INFO CO., LTD.

    TMA917,911.  2015-10-22.  1653506-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
RKF Retail Holdings, LLC, a Delaware LLC
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    TMA917,912.  2015-10-22.  1623907-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Controlled Electronic Management Systems Limited

    TMA917,913.  2015-10-22.  1625279-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Sensormatic Electronics, LLC

    TMA917,914.  2015-10-22.  1696852-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BODEGAS FILLABOA, S.A.

    TMA917,915.  2015-10-22.  1678148-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
PATTYN PACKING LINES, naamloze vennootschap

    TMA917,916.  2015-10-22.  1676448-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA917,917.  2015-10-22.  1662534-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Learning Tree International, Inc.

    TMA917,918.  2015-10-22.  1696414-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
AWI Licensing Company

    TMA917,919.  2015-10-22.  1697315-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
XEROX CORPORATION, A CORPORATION OF THE STATE OF NEW YORK

    TMA917,920.  2015-10-22.  1665135-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CHICO'S BRANDS INVESTMENTS, INC.

    TMA917,921.  2015-10-22.  1653507-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
RKF Retail Holdings, LLC, a Delaware LLC

    TMA917,922.  2015-10-22.  1653508-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
RKF Retail Holdings, LLC, a Delaware LLC

    TMA917,923.  2015-10-22.  1600960-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Samuel Garnier Létourneau

    TMA917,924.  2015-10-22.  1633595-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Robert Bloos

    TMA917,925.  2015-10-22.  1480131-00.  Vol.58 Issue 2957.  2011-06-29. 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

    TMA917,926.  2015-10-22.  1622033-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Sika AG

    TMA917,927.  2015-10-22.  1642576-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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TM25 Holding B.V.

    TMA917,928.  2015-10-22.  1723836-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA917,929.  2015-10-22.  1654444-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Outlast Technologies, LLC

    TMA917,930.  2015-10-22.  1654445-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Outlast Technologies, LLC

    TMA917,931.  2015-10-22.  1601997-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Bridgestone Bandag, LLC

    TMA917,932.  2015-10-22.  1602240-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
SendGrid, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA917,933.  2015-10-22.  1602444-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
Zynga Inc.

    TMA917,934.  2015-10-22.  1602745-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sivantos Pte. Ltd.

    TMA917,935.  2015-10-22.  1603621-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
EZAKI GLICO KABUSHIKI KAISHA a legal entity

    TMA917,936.  2015-10-22.  1604925-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Somna Therapeutics, LLC

    TMA917,937.  2015-10-22.  1575633-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Danco, Inc.

    TMA917,938.  2015-10-22.  1604926-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Somna Therapeutics, LLC

    TMA917,939.  2015-10-22.  1589825-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Keesing Media Group B.V.

    TMA917,940.  2015-10-22.  1604934-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
SD Biosensor, Inc.

    TMA917,941.  2015-10-22.  1560599-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
HEZE AMEVA FOODS CO., LTD.

    TMA917,942.  2015-10-22.  1605726-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Anne Butterly and Gerard Butterly a joint venture
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    TMA917,943.  2015-10-22.  1606050-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Yummly, Inc.

    TMA917,944.  2015-10-22.  1607196-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Anne Butterly and Gerard Butterly a joint venture

    TMA917,945.  2015-10-22.  1609890-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Herborner Pumpenfabrik J. H. Hoffmann GmbH & Co. KG

    TMA917,946.  2015-10-22.  1610658-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Coatings Foreign IP Co., LLC a Delaware limited liability company

    TMA917,947.  2015-10-22.  1677623-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MÉTAL EXCEL INC.

    TMA917,948.  2015-10-22.  1677626-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA917,949.  2015-10-22.  1677628-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA917,950.  2015-10-22.  1678514-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SIMPLY MORE INC.

    TMA917,951.  2015-10-22.  1678828-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
POUND ROCKOUT WORKOUT, LLC, a legal entity

    TMA917,952.  2015-10-22.  1678831-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
HUSKY CORPORATION, a legal entity

    TMA917,953.  2015-10-22.  1679169-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Distributrices médicales BHL Inc.

    TMA917,954.  2015-10-22.  1679668-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Mixpanel, Inc.

    TMA917,955.  2015-10-22.  1680047-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
THE MEAT FACTORY LTD., a legal entity

    TMA917,956.  2015-10-22.  1663347-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
PUBLICIS GROUPE SA, société anonyme

    TMA917,957.  2015-10-22.  1663838-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
nature's store AG

    TMA917,958.  2015-10-22.  1664759-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company
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    TMA917,959.  2015-10-22.  1665294-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
L KERRIE P SPENCER

    TMA917,960.  2015-10-22.  1666056-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
TECHNOLOGIES KCENTRIC INC.

    TMA917,961.  2015-10-22.  1668960-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Paul Wright

    TMA917,962.  2015-10-22.  1660541-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PJS International SA

    TMA917,963.  2015-10-22.  1616983-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
ACH C&C LLC

    TMA917,964.  2015-10-22.  1616897-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
ACH C&C LLC

    TMA917,965.  2015-10-22.  1646160-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Pivot Incorporated

    TMA917,966.  2015-10-22.  1660798-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA917,967.  2015-10-22.  1649802-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ROTHENBUHLER CHEESEMAKERS, INC.

    TMA917,968.  2015-10-22.  1647631-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA917,969.  2015-10-22.  1616974-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
ACH C&C LLC

    TMA917,970.  2015-10-22.  1599604-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
World Kitchen, LLC

    TMA917,971.  2015-10-22.  1667580-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA917,972.  2015-10-22.  1560480-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
RENTRAK CORPORATION

    TMA917,973.  2015-10-22.  1650181-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FLSmidth A/S
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    TMA917,974.  2015-10-22.  1695260-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Outotec (Sweden) AB

    TMA917,975.  2015-10-22.  1684876-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Tier1

    TMA917,976.  2015-10-22.  1660797-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA917,977.  2015-10-22.  1646159-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Pivot Incorporated

    TMA917,978.  2015-10-22.  1671458-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Fullspeed Technology Inc.

    TMA917,979.  2015-10-22.  1686107-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Arise Virtual Solutions Inc. (corporation Delaware)

    TMA917,980.  2015-10-22.  1670198-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ROSE HILL FOODS INC. / LES ALIMENTS ROSE HILL INC.

    TMA917,981.  2015-10-22.  1633669-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
OÜ KangarooCare

    TMA917,982.  2015-10-22.  1669728-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Eve Carrick

    TMA917,983.  2015-10-22.  1616982-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
ACH C&C LLC

    TMA917,984.  2015-10-22.  1682735-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Wholy Fit, LLC

    TMA917,985.  2015-10-22.  1458278-00.  Vol.57 Issue 2895.  2010-04-21. 
The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

    TMA917,986.  2015-10-22.  1616975-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
ACH C&C LLC

    TMA917,987.  2015-10-22.  1676976-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Captive-Aire Systems, Inc.

    TMA917,988.  2015-10-22.  1676972-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Captive-Aire Systems, Inc.

    TMA917,989.  2015-10-22.  1651334-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
BODEGAS SAN VALERO, SOCIEDAD COOPERATIVA
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    TMA917,990.  2015-10-22.  1662354-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Blink Brow Bar Limited

    TMA917,991.  2015-10-22.  1673004-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Societe Jas Hennessy & Co.

    TMA917,992.  2015-10-22.  1651096-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Canadian Gift and Tableware Association

    TMA917,993.  2015-10-22.  1651097-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Canadian Gift and Tableware Association

    TMA917,994.  2015-10-22.  1685684-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Zag Bank

    TMA917,995.  2015-10-22.  1665074-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Best Western International, Inc.

    TMA917,996.  2015-10-22.  1692517-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Professional Choice Uniform Corporation

    TMA917,997.  2015-10-22.  1596496-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
A.R.S. ASSESSMENT REHABILITATION SERVICES INC.

    TMA917,998.  2015-10-22.  1683229-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)

    TMA917,999.  2015-10-22.  1600546-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA918,000.  2015-10-22.  1571946-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Nine United Denmark A/S

    TMA918,001.  2015-10-22.  1666033-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Sensors & Software Inc.

    TMA918,002.  2015-10-22.  1609005-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
ROTHENBUHLER CHEESEMAKERS, INC.

    TMA918,003.  2015-10-22.  1663661-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA918,004.  2015-10-22.  1602304-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Wearwell Garments Limited

    TMA918,005.  2015-10-22.  1647632-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
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HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA918,006.  2015-10-22.  1407605-00.  Vol.58 Issue 2965.  2011-08-24. 
Cytosport, Inc.

    TMA918,007.  2015-10-22.  1675956-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
DANIEL LAUZON

    TMA918,008.  2015-10-22.  1670414-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ROSE HILL FOODS INC. / LES ALIMENTS ROSE HILL INC.

    TMA918,009.  2015-10-22.  1603832-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
BIOGEN MA INC.

    TMA918,010.  2015-10-22.  1651092-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Canadian Gift and Tableware Association

    TMA918,011.  2015-10-22.  1683227-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)

    TMA918,012.  2015-10-22.  1676918-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Captive-Aire Systems, Inc.

    TMA918,013.  2015-10-22.  1548941-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
MAREK KROL

    TMA918,014.  2015-10-22.  1693811-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Network Media

    TMA918,015.  2015-10-22.  1657283-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
SHORTBREAD BY GRYPHON INC.

    TMA918,016.  2015-10-22.  1697555-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
TEXTILIER INC.

    TMA918,017.  2015-10-22.  1599602-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA918,018.  2015-10-22.  1596424-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
A.R.S. ASSESSMENT REHABILITATION SERVICES INC.

    TMA918,019.  2015-10-22.  1599220-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA918,020.  2015-10-22.  1676285-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
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    TMA918,021.  2015-10-22.  1673006-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Societe Jas Hennessy & Co.

    TMA918,022.  2015-10-22.  1692674-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ACAN Immigration.ca Inc.

    TMA918,023.  2015-10-22.  1652336-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Classroom Champions

    TMA918,024.  2015-10-22.  1678874-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
NIKE Innovate C.V.

    TMA918,025.  2015-10-22.  1660542-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PJS International SA

    TMA918,026.  2015-10-22.  1696302-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
9225-6502 QUEBEC INC.
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Modifications au registre

    TMDA40315.  2015-10-19.  0130703-01.  Vol.58 Issue 2983.  2011-12-28. 
Telefunken Licenses GmbH

    UCA46775.  2015-10-19.  0219642-01.  Vol.58 Issue 2983.  2011-12-28. 
Telefunken Licenses GmbH

    TMA464,516.  2015-10-16.  0798918-02.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MICHAEL ANTHONY WITHERINGTON

    TMA759,928.  2015-10-16.  1356632-01.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Skyventure International (UK) Ltd.

    TMA768,649.  2015-10-21.  1424674-01.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
Bay Valley Foods, LLC
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,130

Marque interdite

Indexes
FORMATION CONTINUE BROSSARD FONDÉE PAR LE CÉGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel

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 COLLÈGE 
D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 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=0923130&extension=00
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 N  de demandeo 923,589

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Health Sciences North de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923589&extension=00

