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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,336,101  Date de production 2007-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christie, Manson & Woods Ltd., 8 King Street, 
St. James's, London SW1Y 6QT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOTFINDER
SERVICES
(1) Services de vente aux enchères; services de vente aux enchères; services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines des enchères et de la vente aux enchères.

(2) Services de moteur de recherche; exploitation de moteurs de recherche; offre de moteurs de 
recherche; offre d'accès à des bases de données dans les domaines des ventes aux enchères et 
des services de vente aux enchères ainsi qu'offre d'utilisation temporaire de logiciels utilisés pour 
accéder à des bases de données dans les domaines des ventes aux enchères et des services de 
vente aux enchères, par des intranets, des extranets, des sites Web et Internet; services de vente 
aux enchères en ligne; télécommunication d'information et d'autres données dans les domaines 
des ventes aux enchères et des services de vente aux enchères par téléphone, par radiotéléphone
, par téléphone cellulaire, par téléphone de voix sur IP et par ordinateur.

(3) Services de vente aux enchères; services d'enchères; services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines des enchères et de la vente aux enchères; services d'information, 
de conseil et de consultation dans le domaine des enchères et de la vente aux enchères, offerts 
par bases de données ainsi que par des intranets, des extranets, des sites Web et Internet; 
services de base de données et services de recherche dans des bases de données dans les 
domaines des enchères et des services de vente aux enchères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 août 2006, demande no: 2430194 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 février 2009 sous le No. 2430194 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=1336101&extension=00
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  N  de demandeo 1,358,515  Date de production 2007-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey 08933-7001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRONTERA
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et 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 utilisées en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires, du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; préparations contraceptives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2007, demande no: 77/
239,504 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1358515&extension=00
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  N  de demandeo 1,489,488  Date de production 2010-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SXSW, LLC, P.O. Box 685289, Austin, Texas 
78768, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTH BY
SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de conférences, de festivals et 
de séminaires dans les domaines de la musique, du cinéma, de la vidéo, de l'informatique et du 
multimédia, sauf des beaux-arts, de l'art décoratif, du mobilier, de l'aspect commercial des 
beaux-arts, du marché des beaux-arts ou des collections d'oeuvres d'art; offre d'aliments et de 
boissons, nommément offre de services de traiteur pour festivals et de services d'accueil à des 
fêtes, à des galas, à des déjeuners, à des dîners, à des soupers, à des cérémonies de remise de 
prix, à des banquets, à des réceptions, à des expositions, à des concerts et à des réunions 
d'affaires; services de traiteur; offre de salles de banquet et de réception; offre d'installations de 
conférence et de réunion, aucun des services susmentionnés n'étant offerts relativement à des 
conférences, à des festivals, à des séminaires ou à des ventes aux enchères dans les domaines 
des beaux-arts, de l'art décoratif, du mobilier, de l'aspect commercial des beaux-arts, du marché 
des beaux-arts ou des collections d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2010, demande no: 77/
927,730 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 juin 2014 
sous le No. 4,551,986 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=1489488&extension=00
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  N  de demandeo 1,496,105  Date de production 2010-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harman International Industries, Incorporated, a
Delaware corporation, 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, CA 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

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

PRODUITS
Appareils et dispositifs audio, vidéo et cinématographiques, nommément amplificateurs audio, 
amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; systèmes de traitement numérique des signaux, 
appareils numériques de traitement des signaux audio, mélangeurs, routeurs, moniteurs de charge 
pour la surveillance de la charge de haut-parleurs; équipement audio, nommément haut-parleurs, 
amplificateurs audio, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; appareils numériques de 
traitement des signaux sonores, appareils numériques de traitement des signaux audio, 
mélangeurs, routeurs, moniteurs de charge pour la surveillance de la charge de haut-parleurs; 
microphones, blocs d'alimentation, commutateurs acoustiques, voltmètres, amplificateurs audio de 
puissance, amplificateurs stéréo de puissance; récepteurs audio, récepteurs stéréo, récepteurs 
GPS, récepteurs audio-vidéo, syntonisateurs, processeurs pour cinéma maison, lecteurs de DVD, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques optiques, égalisateurs, enregistreurs vocaux 
numériques, syntonisateurs; appareils pour l'enregistrement, la réception, le traitement, la 
manipulation, la réception ou la reproduction de sons et d'images, nommément amplificateurs 
audio, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; appareils numériques de traitement des 
signaux sonores, appareils numériques de traitement des signaux audio, mélangeurs, routeurs, 
moniteurs de charge pour la surveillance de la charge de haut-parleurs; équipement audio, 
nommément haut-parleurs, amplificateurs audio, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; 
appareils numériques de traitement des signaux sonores, appareils numériques de traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1496105&extension=00
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signaux audio, mélangeurs, routeurs, moniteurs de charge pour la surveillance de la charge de 
haut-parleurs; microphones, blocs d'alimentation, commutateurs acoustiques, voltmètres, 
amplificateurs audio de puissance, amplificateurs stéréo de puissance; récepteurs audio, 
récepteurs stéréo, récepteurs GPS, récepteurs audio-vidéo, syntonisateurs, processeurs pour 
cinéma maison, lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques optiques, 
égalisateurs, enregistreurs vocaux numériques, syntonisateurs; matériel informatique et produits 
logiciels audio et vidéo, nommément pédales d'effets pour instruments de musique, postes de 
travail pour guitare, processeurs de modélisation pour guitare, processeurs d'harmonie vocale et 
d'effets vocaux, processeurs à effets multiples pour guitare basse et pédales pour guitare basse 
ainsi qu'enregistreurs numériques; haut-parleurs d'ordinateur; haut-parleurs, transducteurs, radios, 
système de navigation, nommément système audio d'aide à la navigation pour l'automobile 
constitué d'un disque optique sur lequel sont stockés des cartes numérisées, des enregistrements 
vocaux compressés et des programmes informatiques ainsi que d'un lecteur de disques optiques 
qui exploite un algorithme d'acheminement à intelligence artificielle qui agit en tant qu'interface 
vocale d'entrée et de sortie avec le conducteur de l'automobile et chaînes stéréo d'automobile 
constituées de radios, de processeurs audio, de haut-parleurs, d'amplificateurs et de répartiteurs 
pour automobile; appareils et instruments de télématique, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs GPS, de récepteurs GPS et de 
dispositifs d'interface réseau; appareils numériques de traitement des signaux sonores, appareils 
numériques de traitement des signaux audio, appareils numériques de traitement des signaux 
vocaux; amplificateurs audio, amplificateurs de son; amplificateurs stéréo; appareils numériques de
traitement des signaux sonores, appareils numériques de traitement des signaux audio, 
amplificateurs audio de puissance, amplificateurs stéréo de puissance; récepteurs audio, 
récepteurs stéréo, récepteurs GPS, récepteurs audio-vidéo; syntonisateurs, processeurs de 
cinéma maison, lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques optiques; 
télécommandes pour haut-parleurs, lecteurs multimédias optiques, caissons d'extrêmes graves, 
microphones, casques d'écoute, téléviseurs, moniteurs vidéo, cinémas maison constitués de 
haut-parleurs, amplificateurs audio, récepteurs audio-vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de disques 
optiques, syntonisateurs radio, radios, tourne-disques, à savoir lecteurs de disques, caissons 
d'extrêmes graves, microphones, casques d'écoute, chaînes stéréophoniques intégrées, cinémas 
maison; consoles de mixage audio; compresseurs et processeurs audio, extenseurs, circuits 
antiparasites, limiteurs, filtres passifs; égalisateurs; appareil de projection, nommément projecteurs 
de vidéos, projecteurs de films et écrans de projection, composants acoustiques, nommément 
transformateurs pour l'enregistrement et la reproduction de sons, lecteurs de vidéodisques, radios 
pour véhicules, chaînes stéréo personnelles, récepteurs audio et vidéo, récepteurs audio-vidéo, 
moniteurs et radios pour la reproduction de sons et de signaux, amplificateurs de son, syntoniseurs
pour automobiles, téléviseurs pour automobiles, haut-parleurs pour l'amplification, membranes 
acoustiques, récepteurs de télévision, téléviseurs, récepteurs radio par satellite, décodeurs pour 
télévision, pavillons acoustiques pour haut-parleurs, caissons pour haut-parleurs, systèmes de 
haut-parleurs (systèmes de sonorisation), radios portatives, lecteurs multimédias optiques, lecteurs
de CD, lecteurs de DVD, câbles USB d'ordinateur, rallonges USB; câbles de haut-parleur; câbles 
d'interconnexion entre des lecteurs multimédias et des systèmes audio pour véhicules; manuels 
téléchargeables, nommément guides d'utilisation et modes d'emploi; publications téléchargeables, 
nommément fiches de spécifications; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées.

SERVICES
Commandite et promotion d'évènements dans l'industrie audio, nommément salons commerciaux 
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sur l'équipement audio, salons automobiles et spectacles dans les domaines du sport et de la 
musique; promotion de la vente d'équipement audio par la commandite d'athlètes, de musiciens, 
de salons professionnels et d'évènements automobiles; promotion de la vente d'équipement audio 
par des concours promotionnels; services de vente en gros et de vente au détail en ligne 
concernant tous les produits suivants, à savoir appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la réception, le traitement, la récupération, la reproduction et la manipulation de sons 
et/ou de signaux et d'effets audio, nommément amplificateurs, préamplificateurs, processeurs, 
mélangeurs, routeurs, moniteurs de charge, commandes et interfaces, équipement audio, 
nommément haut-parleurs, amplificateurs, préamplificateurs, processeurs, mélangeurs, routeurs, 
moniteurs de charge, commandes et interfaces, microphones, blocs d'alimentation, commutateurs 
acoustiques, voltmètres, amplificateurs de puissance, récepteurs, récepteurs audio-vidéo, 
syntonisateurs, processeurs pour cinéma maison, lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de disques optiques, égalisateurs, appareils d'enregistrement de la voix avec microphone 
et casque d'écoute, syntonisateurs, appareils de traitement de signaux, amplificateurs, 
amplificateurs de puissance, lecteurs multimédias optiques, égalisateurs, microphones, pédales 
d'effets sonores pour les instruments de musique, dispositifs de réseautage, nommément 
commutateurs Ethernet et appareils de traitement de signaux en réseau, consoles de mixage, 
tables principales de mixage audio pour les studios d'enregistrement, amplificateurs de son pour 
les instruments de musique ainsi que pièces et accessoires connexes, casques d'écoute, 
écouteurs boutons, haut-parleurs, stations d'accueil, logiciels et matériel informatique, systèmes et 
composants audio et logiciels multimédias pour véhicules, appareils de transmission audio et vidéo
, nommément diviseurs électroniques pour microphones, appareils pour l'altération des 
caractéristiques tonales d'un signal audio, nommément compresseurs audio, extenseurs, 
modificateurs de caractéristiques dynamiques, circuits antiparasites, limiteurs, filtres passifs audio 
électroniques et appareils d'essai audio, nommément vérificateurs de phase, analyseurs 
acoustiques et testeurs de câbles, égalisateurs audio, amplificateurs de son, ainsi que matériel 
informatique et logiciels pour contrôler l'équipement audio et vidéo, appareils de traitement de 
signaux analogiques et numériques, réducteurs de bruit, amplificateurs à commande en tension, 
sélecteurs de voie de signal audio programmés, égalisateurs de haut-parleurs commandés par 
microprocesseur et extenseurs et restaurateurs de portée de signal audio; services de réparation 
concernant tous les produits suivants, à savoir appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la réception, le traitement, la récupération, la reproduction et la manipulation de sons 
et de signaux et d'effets audio nommément amplificateurs, préamplificateurs, processeurs, 
mélangeurs, routeurs, moniteurs de charge, commandes et interfaces, équipement audio, 
nommément haut-parleurs, amplificateurs, préamplificateurs, processeurs, mélangeurs, routeurs, 
moniteurs de charge, commandes et interfaces, microphones, blocs d'alimentation, commutateurs 
acoustiques, voltmètres, amplificateurs de puissance, récepteurs, récepteurs audio-vidéo, 
syntonisateurs, processeurs pour cinéma maison, lecteurs de DVD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de disques optiques, égalisateurs, appareils d'enregistrement de la voix avec microphone 
et casque d'écoute, syntonisateurs, appareils de traitement de signaux, amplificateurs, 
amplificateurs de puissance, lecteurs multimédias optiques, égalisateurs, microphones, pédales 
d'effets sonores pour les instruments de musique, dispositifs de réseautage, nommément 
commutateurs Ethernet et appareils de traitement de signaux en réseau, consoles de mixage, 
tables principales de mixage audio pour les studios d'enregistrement, amplificateurs de son pour 
les instruments de musique ainsi que pièces et accessoires connexes, casques d'écoute, 
écouteurs boutons, haut-parleurs, stations d'accueil, logiciels et matériel informatique, systèmes et 
composants audio et logiciels multimédias pour véhicules, appareils de transmission audio et vidéo
, nommément diviseurs électroniques pour microphones, appareils pour l'altération des 
caractéristiques tonales d'un signal audio, nommément compresseurs audio, extenseurs, 
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modificateurs de caractéristiques dynamiques, circuits antiparasites, limiteurs, filtres passifs audio 
électroniques et appareils d'essai audio, nommément vérificateurs de phase, analyseurs 
acoustiques et testeurs de câbles, égalisateurs audio, amplificateurs de son, ainsi que matériel 
informatique et logiciels pour contrôler l'équipement audio et vidéo, appareils de traitement de 
signaux analogiques et numériques, réducteurs de bruit, amplificateurs à commande en tension, 
sélecteurs de voie de signal audio programmés, égalisateurs de haut-parleurs commandés par 
microprocesseur et extenseurs et restaurateurs de portée de signal audio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 mai 2010, demande no: 009097494 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 26 octobre 2010 sous le No. 009097494 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. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (
preuve au dossier) en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,505,968  Date de production 2010-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELESPAZIO S.P.A., Via Tiburtina 965, Roma 
00156, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKYPLEXNETE

PRODUITS
Équipement électronique de télécommunication par satellite, nommément antennes de 
communication par satellite fixes, tout-terrain, déployables, transportables et intégrées, capteurs de
pointage automatique et manuel et applications logicielles pour le positionnnement d'antennes de 
satellite, cornets d'alimentation et câbles pour antennes de satellite, blocs-convertisseurs 
élévateurs de fréquence, modems, blocs-convertisseurs à faible bruit, blocs d'alimentation sans 
coupure, génératrices, machines de déglaçage pour antennes de satellite, climatiseurs pour 
refroidir le matériel informatique et les pièces électroniques d'antenne de satellite, étuis de 
transport pour antennes de satellite, passerelles de radiocommunication professionnelle, 
nommément pour la transmission de signaux radio par liaison terrestre au moyen d'émetteurs et de
récepteurs de signaux de satellite pour l'intégration de la communication par satellite; ordinateurs, 
matériel informatique et logiciels de télécommunication par satellite, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance, le contrôle, le traitement, la transmission et la 
réception de données numériques audio, visuelles et audiovisuelles; logiciels d'application 
personnalisés de soutien en cas d'urgence dans le domaine de la défense civile et militaire pour la 
gestion de l'information sur les situations d'urgence et des interventions dans les domaines du 
gouvernement, de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie, des 
télécommunications, de l'alimentation en eau, de l'agriculture, de la production et de la distribution 
d'aliments, de la santé publique, du transport, des services financiers, des services de sécurité et 
de défense et des services d'urgence et médicaux offerts à distance, pour le soutien des 
infrastructures essentielles en réponse à des catastrophes ou à des dangers naturels ou causés 
par l'homme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1505968&extension=00


  1,505,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 13

SERVICES
Services de radiotélécommunication par satellite pour les situations d'urgence et la sécurité dans le
domaine de la défense civile et militaire, pour le soutien des infrastructures essentielles dans les 
domaines du gouvernement, de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie, des
télécommunications, de l'alimentation en eau, de l'agriculture, de la production et de la distribution 
d'aliments, de la santé publique, du transport, des services financiers, des services de sécurité et 
de défense et des services d'urgence et médicaux offerts à distance; offre de services de 
connectivité locale à large bande interopérable par radiofréquence (RF) étendue à l'aide de radios 
satellites, services d'application multimédia pour la télécommunication par satellite, nommément 
conception de matériel informatique et de logiciels de télécommunication par radio satellite pour les
situations d'urgence et la sécurité dans le domaine de la défense civile et militaire, pour le soutien 
des infrastructures essentielles dans les domaines du gouvernement, de la production, de la 
transmission et de la distribution d'énergie, des télécommunications, de l'alimentation en eau, de 
l'agriculture, de la production et de la distribution d'aliments, de la santé publique, du transport, des
services financiers, des services de sécurité et de défense et des services d'urgence et médicaux 
offerts à distance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 31 août 2010, demande no: T02010C002722 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 1,509,869  Date de production 2011-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTED WITH CARE
PRODUITS
(1) Logiciel pour (i) recevoir, stocker et transmettre des données relatives aux soins de santé ainsi 
que pour (ii) offrir et coordonner des services de soins de santé à domicile, permettre à des aides 
de soins de santé à domicile d'examiner des patients, faire le suivi des visites effectuées par des 
aides de soins de santé à domicile et automatiser la production d'horaires et le flux de travaux des 
aides de soins de santé à domicile.

SERVICES
(1) Services informatiques, nommément plateformes, portails et serveurs d'hébergement (i) pour 
recevoir des données relatives aux soins de santé de la part d'aides de soins de santé à domicile 
et leur en envoyer, stocker de telles données ainsi que pour (ii) offrir et coordonner des services de
soins de santé à domicile, accepter des examens de patients faits par des aides de soins de santé 
à domicile, produire des rapports connexes, faire le suivi des visites effectuées par des aides de 
soins de santé à domicile et automatiser la production d'horaires et le flux de travaux des aides de 
soins de santé à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 
décembre 2010, demande no: 85/205532 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
24 mars 2015 sous le No. 4706045 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1509869&extension=00
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  N  de demandeo 1,512,148  Date de production 2011-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hobsons, Inc., 50 E-Business Way, Suite 300, 
Cincinnati, Ohio 45241, 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

HOBSONS
SERVICES
(1) Services de gestion des relations avec la clientèle; offre d'une base de données en ligne dans 
le domaine du recrutement des étudiants de niveau collégial; offre d'accès sécurisé à une base de 
données en ligne dans le domaine du recrutement des étudiants de niveau collégial; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine de l'inscription au collège; offre d'accès sécurisé à une 
base de données en ligne dans le domaine de l'inscription au collège; offre d'une base de données 
en ligne dans le domaine des admissions collégiales; offre d'une base de données en ligne dans le
domaine des coordonnées personnalisées d'étudiants collégiaux potentiels à des fins d'admission 
collégiale; offre d'accès sécurisé à une base de données en ligne dans le domaine des admissions 
collégiales; offre d'accès sécurisé à une base de données en ligne dans le domaine des 
coordonnées personnalisées d'étudiants collégiaux potentiels à des fins d'admission collégiale; 
offre d'une base de données en ligne renfermant de l'information pertinente sur des collèges et des
écoles d'études supérieures et s'adressant aux étudiants éventuels, à leurs parents et à des tiers; 
offre d'une base de données en ligne renfermant de l'information sur l'admission à des collèges et 
à des écoles d'études supérieures précises, de l'information sur les matières principales et les 
diplômes offerts par des collèges et des écoles d'études supérieures précises ainsi que de 
l'information sur la vie étudiante à des collèges et à des écoles d'études supérieures précises; 
information concernant la façon de poser sa candidature à une école d'études supérieures; 
information concernant le type d'examens requis pour être accepté à une école d'études 
supérieures et la façon de réussir les différents examens; information concernant les raisons 
d'étudier à une école d'études supérieures; information concernant le choix d'une école d'études 
supérieures; information concernant la vie dans une école d'études supérieures, information 
concernant l'augmentation du revenu grâce à un diplôme d'études supérieures; offre de visites 
virtuelles d'écoles d'études supérieures; offre, aux bureaux d'admission de collèges et d'universités
, de blogues en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant 
le recrutement d'étudiants au niveau collégial, l'aide financière au niveau collégial, l'admission des 
étudiants au niveau collégial, la vie étudiante au niveau collégial, la vie en résidence au niveau 
collégial, les sports au niveau collégial et l'aide pour remplir les formulaires d'aide financière; 
services d'orientation professionnelle, nommément diffusion d'information par un réseau 
informatique mondial concernant les admissions, l'orientation et la planification collégiales ainsi que
l'inscription à une école d'études supérieures et à une école professionnelle; diffusion d'information 
sur un réseau informatique mondial concernant le choix d'un collège ou d'une école professionnelle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1512148&extension=00
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; diffusion d'information sur un réseau informatique mondial concernant le choix de cours pour 
répondre aux exigences de l'obtention du diplôme et atteindre les objectifs éducatifs; hébergement 
des sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; 
hébergement des sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial, nommément pour les collèges et les universités ainsi que pour les étudiants et les 
étudiants potentiels du niveau collégial; services informatiques, nommément programmation 
informatique, développement, implémentation et offre d'un logiciel d'application Web non 
téléchargeable permettant à des tiers d'automatiser les bureaux d'admission collégiale et de 
communiquer avec les étudiants potentiels par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément programmation informatique, développement, implémentation et offre 
d'un logiciel d'application Web non téléchargeable permettant à des tiers de produire des rapports, 
de créer sur mesure des formulaires sur les intérêts des étudiants et des formulaires de réponse à 
des événements, d'importer des renseignements sur les étudiants potentiels à partir des systèmes 
de renseignements sur les étudiants, des services de tests et d'autres sources, de programmer et 
de faire le suivi des envois ciblés et des campagnes de courriels, de tenir des sondages pour 
mesurer l'efficacité de la communication ainsi que de produire des rapports et des tableaux 
statistiques à partir des données du sondage; services informatiques, nommément programmation 
informatique, développement, implémentation et offre d'un logiciel d'application Web non 
téléchargeable permettant à des tiers de diffuser de l'information et des conseils aux étudiants et à 
leurs parents concernant le processus d'admission au collège; services informatiques, nommément
programmation informatique, développement, implémentation et offre d'un logiciel d'application 
Web non téléchargeable permettant à des tiers de gérer les bureaux de recrutement collégial et de 
fournir des conseils en gestion aux agents des admissions collégiales; services informatiques, 
nommément programmation informatique, développement, implémentation et offre d'un logiciel 
d'application Web non téléchargeable permettant à des tiers de réaliser des campagnes de 
communication au moyen d'un calendrier, de personnaliser l'affichage pour l'entrée de données, 
d'établir des modèles et des planificateurs d'importation et d'exportation, d'afficher l'historique des 
contacts, d'afficher le suivi des activités et leurs résultats, d'importer automatiquement de 
l'information à partir de fichiers sur un serveur, d'établir des modèles de courriels HTML, d'établir 
des plans de communication, de gérer des évènements de recrutement d'étudiants et les 
cartes-réponses, de filtrer l'information des communications, de segmenter le marché ainsi que de 
fournir des documents HTML réutilisables et de modifier leur contenu; services informatiques, 
nommément offre d'un répertoire en ligne dans le domaine de l'éducation; diffusion d'information 
sur un réseau informatique mondial dans le domaine des conseils sur la préparation de curriculum 
vitae, la recherche d'emploi, les entrevues d'emploi et la gestion de carrière, y compris le 
changement de carrière ou l'épanouissement professionnel; services informatiques, nommément 
hébergement et maintenance de sites Web permettant à des tiers de chercher des collèges, de 
chercher des collèges à l'aide de critères de sélection définis par l'utilisateur, comme par matière 
principale, par état ou par rayon géographique, d'établir une liste de collèges potentiels, de classer 
les collèges potentiels selon des préférences définies par l'utilisateur, de partager de l'information 
sur les collèges potentiels, d'envoyer les coordonnées d'étudiants potentiels à des collèges 
potentiels ainsi que d'établir un lien entre le nom d'un collège et la page pivot d'une université sur 
un site Web différent; services informatiques, nommément hébergement et maintenance de sites 
Web permettant à des tiers de transmettre automatiquement des messages à des étudiants 
collégiaux potentiels sur des sujets d'intérêt concernant les collèges, de transmettre 
automatiquement des messages à des étudiants collégiaux potentiels sur le choix d'un collège 
ainsi que de transmettre automatiquement des fils de nouvelles aux utilisateurs inscrits; services 
d'hébergement de sites Web.
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(2) Services de paiement électroniques, nommément offre de transmission et de traitement 
électroniques d'opérations financières; diffusion d'information sur un réseau informatique mondial, 
dans le domaine de l'aide financière, sur la façon de demander de l'aide financière et des bourses 
d'études et sur la façon de gérer l'argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2002 en liaison avec les services 
(1); 01 septembre 2004 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2010, demande no: 85/207594 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 mai 2012 sous le No. 4,141,057 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.
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  N  de demandeo 1,515,589  Date de production 2011-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Copia Interactive, LLC, 105 Madison Avenue, 
New York, NEW YORK 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATCH BETTER TOGETHER
SERVICES
(1) Transmission électronique de contenu vidéo et sonore comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport par un
réseau d'information mondial et au moyen de lecteurs électroniques, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents; services de diffusion et de transmission vidéo 
par Internet de films, de vidéos, d'émissions de télévision et de présentations multimédias, 
nommément diffusion et transmission de contenu vidéo et sonore comme de la musique, des films,
des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport; 
services informatiques, nommément offre de bavardoirs, de babillards électroniques et de sites 
Web de réseautage social pour permettre l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur concernant les films et les émissions de télévision.

(2) Services informatiques, nommément création d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social sur les médias sociaux et sur des sujets 
liés aux publications électroniques, nommément sur les films et les émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2010, demande no: 85/
109,853 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=1515589&extension=00
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  N  de demandeo 1,520,212  Date de production 2011-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRICKET CANADA, 3 Concorde Gate, Suite 
301, Toronto, ONTARIO M3C 3N7

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

MARQUE DE COMMERCE

CRICKET CANADA
PRODUITS
Jerseys, vestes, chapeaux, cravates, bavoirs pour nourrissons, décalcomanies, vêtements de 
détente.

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=1520212&extension=00
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  N  de demandeo 1,530,839  Date de production 2011-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ojo de Agua Weinkontor GmbH, 
Oetenbachgasse 13, 8001 Zürich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DIETER MEIER - PURO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PURO est « pure and clean in its 
substance, or unadulterated ».

Autorisation pour l’emploi
Les lettres de consentement de Dieter Meier à l'emploi et à l'enregistrement de la marque ont été 
déposées.

PRODUITS
(1) Vins.

(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, gelées alimentaires, confitures, compote; oeufs, lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, 
le lait glacé et le yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou,
succédané de café; farine; préparations alimentaires à base de céréales, nommément grignotines 
à base de céréales, pain, céréales de déjeuner, galettes de riz; pain, pâtisseries; confiseries au 
sucre, nommément morceaux de sucre cristallisé; glaces alimentaires; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel de cuisine, moutarde; vinaigre, épices; glace (rafraîchissement); produits 
agricoles, horticoles et forestiers, nommément semences potagères de culture, légumes non 
transformés, semences agricoles; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; 
malt pour le brassage et la distillation; bières; eau minérale et eau gazeuse ainsi que boissons non 
alcoolisées, nommément boissons au jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; vin et autres boissons alcoolisées à base de vin.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vin et de viande.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 août 2008
sous le No. 575547 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=1530839&extension=00
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  N  de demandeo 1,544,046  Date de production 2011-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, 6-
1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 
100-8071, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NIPPON STEEL & SUMIKIN
PRODUITS
Gaz et produits chimiques industriels pour les industries de la fabrication de l'acier, du coulage des 
métaux, de la fonderie, de la fabrication de céramique, de la production de ciment et du soudage, 
nommément acénaphtènes, résines acryliques à l'état brut, alcalis, iodures alcalins, métaux 
alcalins, métaux alcalino-terreux, alumine, chlorure d'aluminium, hydroxyde d'aluminium, silicate 
d'aluminium, ammoniac, sulfate d'ammonium, engrais au sulfate d'ammonium, anhydrides, 
anthracène, argon, résines artificielles à l'état brut, fluides auxiliaires pour abrasifs, composés de 
baryum, bases (produits chimiques), dérivés du benzène, acide benzoïque, biphényles, bisphénol 
A, flux de brasage, silicate de calcium, carbazole, composés du carbone, noir de carbone, charbon 
pour filtres, catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels, adjuvants du béton, 
compositions céramiques pour le frittage, à savoir granules et poudres, matériaux de céramique en
particules utilisés comme agents filtrants, produits chimiques pour faciliter l'alliage de métaux, 
compositions pour la fabrication de céramiques techniques, coumarine, résine de coumarone, 
crésol, cyclohexane, cyclohexène, décahydronaphtalène, dihydrocoumarine, diphénylbenzène, 
divinylbenzène, glace sèche (dioxyde de carbone), résines époxydes à l'état brut, engrais, matières
filtrantes à base de matières plastiques à l'état brut, fluorène, agents liants pour la fonderie, coke 
de fonderie utilisé comme produits chimiques, hélium, hydrogène, indènes, indoles, isoquinoléines,
krypton, carbonate de chaux, cristaux liquides, carbonate de magnésium, méthanol, 
méthylnaphtalène, naphtalène, néon, azote, composés organométalliques, oxygène, 
p-benzoylphényl, phénanthrène, phénol à usage industriel, résines phénoliques, anhydride 
phthalique, matières plastiques à l'état brut, résines polyamides, résines de polypropylène, résines 
de polystyrène, pyrène, pyridine, quinaldine, terres rares, enduits protecteurs pour filtres couleur 
d'écrans à cristaux liquides en tant que produits chimiques, sel brut, sels pour engrais, sels de 
terres rares, sels de métaux alcalins, sels de métaux précieux, gel de silice, silicates, silicium, 
scatole, carbonate de sodium, flux de brasage, acide sulfurique, styrène, résines synthétiques à 
l'état brut, terphényle, anhydride tétrachlorophtalique, tétrahydronaphtalène, thiofène, dioxyde de 
titane, toluène, produits chimiques de soudage, flux de soudage, xénon, xylénol, zircone. Huiles 
anticorrosion; graisses antirouille; encre (toner) pour photocopieurs; pigments pour la fabrication de
peintures; encre d'imprimerie; encre de revêtement de sérigraphie. Colonnes d'affichage en métal; 
rouleaux d'alliages de métaux; acier allié pour la construction et supports en acier; alliages pour 
électrodes de batterie; alliages de métaux communs; alliages de métaux non ferreux; alliages 
résistants à la chaleur, aux acides et à la corrosion; aluminium; papier d'aluminium; tuyaux en 
aluminium pour le transfert de liquides et de gaz, pièces structurales d'automobile, de construction;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1544046&extension=00
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fil d'aluminium; aluminium et ses alliages; plaques d'appui en métal pour le renforcement structurel;
ancrages; cornières en métal pour le renforcement structurel; robinets d'équerre en métal, sauf les 
robinets d'équerre étant des composants de machines; fils d'antenne; métaux communs antifriction
; métal antifriction pour alliages ferreux; enclumes; plaques de blindage en métal pour protéger le 
corps, les bâtiments et d'autres structures, les aéronefs, les navires et les véhicules contre les 
projectiles d'armes; récifs artificiels en métal; valves de régulation automatiques en métal, sauf les 
valves de régulation étant des composants de machines; clapets à bille en métal, sauf les clapets à
bille étant des composants de machines; acier en boule à usage général dans l'industrie et la 
fabrication; bandes en métal pour attacher; métal en barre pour la construction; barres pour rails en
métal; panneaux de navigation non lumineux en métal; cloches d'avertissement; cloches pour 
animaux; billettes, nommément blocs de métal pour des processus de forgeage; fixations en métal 
pour câbles; bacs de rangement en métal; blooms en métal pour le laminage; boulons (quincaillerie
) en métal; flèches pour engins de chantier; bouteilles en métal pour gaz comprimé ou air liquide; 
boîtes de rangement en métal commun; supports en métal pour la construction; tuyaux de 
raccordement en métal pour le transfert de liquides et de gaz; laiton et ses alliages; laiton en 
feuilles, en bandes et en barres à usage industriel général; laiton brut ou mi-ouvré; alliages de 
brasage; statues en bronze; plaques en métal pour la construction; matériaux de construction en 
métal, nommément tuyaux et tubes en métal, sauf les tubes de chaudières ainsi que les pièces et 
les machines connexes; panneaux de construction en métal; bureaux, entrepôts et immeubles 
résidentiels en métal; immeubles à bureaux, entrepôts et immeubles résidentiels transportables en 
métal; bouées de balisage; robinets à papillon en métal, sauf les robinets à papillon étant des 
composants de machines; jonctions de câble en métal non électriques; câbles et fils de fixation; 
boîtes en métal pour le stockage et le transport d'ordures, de gaz, de lait, d'huile et de peinture; 
cuvelages métalliques pour puits de pétrole; navires en fonte; fonte brute ou mi-ouvrée; acier 
moulé; roulettes en métal; moulages en métal pour la fabrication ultérieure; titane ou alliages de 
titane laminés, étirés ou extrudés ainsi que moulages, feuilles et poudres connexes pour la 
fabrication ultérieure; plafonds en métal; chaînes, sauf les chaînes d'entraînement pour véhicules, 
nommément chaînes porte-clés, chaînes d'arpenteur; chaînes pour chiens; cheminées en métal; 
chrome; plaques et feuilles d'acier plaqué pour la construction; parement en métal pour la 
construction; pinces en métal pour câbles et tuyaux; fermetures en métal pour contenants de 
rangement; accessoires de plomberie en métal, nommément robinets; feuilles et bobines d'acier 
laminées à froid; colliers de fixation en métal pour tuyaux; tuyaux collecteurs de liquides et de gaz 
en métal; colonnes en métal pour la construction; jauges en métal commun pour véhicules, 
nommément indicateurs de niveau de liquide, de la pression et de la température; oeuvres d'art en 
métal commun, nommément de sculptures; métaux communs et leurs alliages; métaux communs 
bruts ou mi-ouvrés; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; contenants en métal 
pour carburant liquide; conteneurs d'entreposage en métal; contenants en métal pour l'entreposage
d'acides; contenants en métal pour l'expédition; cuivre et ses alliages; cuivre sous forme de feuilles
, de bandes et de barres à usage industriel général; cuivre brut ou mi-ouvré; goupilles fendues; 
raccords en métal pour tuyaux; glissières de sécurité en métal pour les routes; tuyaux de drainage 
en métal; caillebotis en métal; cylindres en fonte ductile; conduits et tuyaux en métal pour 
installations de chauffage central; coudes pour tuyaux en métal; feuilles d'acier magnétiques; 
aciers d'extrusion; éclisses, nommément plaques de connexion pour rails; accessoires en métal 
pour le mobilier; accessoires en métal pour fenêtres; accessoires de tuyauterie en métal; brides de 
canalisation en métal; colliers de tuyaux en métal; solins en métal pour la construction; carreaux de
sol en métal; pièces forgées en métal pour la fabrication ultérieure à usage industriel général; 
enclumes en acier; moules de fonderie en métal; structures en métal pour immeubles à bureaux, 
entrepôts et immeubles résidentiels préfabriqués; cadres en métal pour la construction; charpentes
en métal pour la construction; acier de décolletage sous forme de plaques et de feuilles; 
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immeubles à bureaux, entrepôts et immeubles résidentiels entièrement métalliques; aciers 
galvanisés sous forme de feuilles et de bobines; bouteilles de gaz; joints en métal, nommément 
joints statiques de tuyaux, joints pour moteurs; poutres en métal; brasure en or; grilles en métal; 
dalles funéraires en métal; calandres en métal pour véhicules automobiles; garde-fous pour rues; 
garde-fous en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; gouttières en métal; menottes; 
quincaillerie, nommément boulons, clous, écrous, vis et ressorts; outils de quincaillerie à main; tôle 
forte en acier; barres d'acier creuses à usage industriel général; feuillards; acier fretté; fers à 
cheval; acier laminé à chaud sous forme de feuilles et de bobines; indium; contenants d'emballage 
industriels en métal; lingots en métal commun; lingots de métaux sauf les métaux précieux; fer; 
minerais de fer; fer sous forme de feuilles, de brames et de bandes; fil de fer; fer brut ou mi-ouvré; 
quincaillerie, à savoir petits articles de quincaillerie en métal, nommément pinces, vis, clous, 
manches et épingles; solives en métal; raccords pour tuyaux en métal; clés; plomb; plomb brut ou 
mi-ouvré; revêtements muraux en métal pour immeubles à bureaux, entrepôts et immeubles 
résidentiels; palettes de chargement et de déchargement en métal; dispositifs de verrouillage, 
nommément cadenas, serrures de porte, verrous d'arme et serrures à combinaison; dispositifs de 
verrouillage en métal, sauf les serrures électriques, nommément cadenas, serrures de porte, 
verrous d'arme et serrures à combinaison; outils de serrurier, nommément barillets de serrure, 
gorges de serrure, crochets de serrure, machines à fabriquer des clés et clés brutes; raccords de 
graissage; attaches en métal pour la fixation de courroies pour machines; magnésium; plaques 
d'égout en métal; collecteurs, nommément tubulures d'admission et collecteurs d'échappement 
pour automobiles; collecteurs en métal pour pipelines; rails en métal pour funiculaires; voies 
ferrées en métal; bouteille en métal pour valves de compression d'air et de compression de liquide;
conduits en métal, pour câbles et tuyaux; cylindres en métal pour gaz comprimé; brides en métal 
pour tuyaux; plaque de fondation en métal pour bâtiments; charpentes en métal pour l'emballage, 
pour le transport et le stockage de tuyaux; raccords de menuiserie en métal, nommément supports 
de fixation, supports pour tablettes, charnières; raccords de tuyauterie en métal; tiges de verrou de 
barrières en métal; couvercles et capuchons en métal pour contenants d'emballage industriel; 
moules en métal pour le façonnage de produits à base de ciment, autres que des pièces de 
machines; tuyaux et tubes en métal pour le transport de liquides et de gaz, pour pièces structurales
d'automobile, pour la construction; tuyaux et tubes en métal pour chaudières; poulies de machine 
en métal; poulies de traction en métal, ressorts de quincaillerie et soupapes d'arrêt, sauf les pièces 
de machines; tôles pour la construction; butoirs en métal pour contenants d'emballage industriel; 
tombeaux en métal; fils en métal; métal forgé sous forme de tiges; tuyaux en alliages métalliques 
pour le transport de liquides et de gaz, pour pièces structurales d'automobile, pour la construction; 
feuilles métalliques et émaillées pour la construction; barils métalliques; bacs de rangement 
métalliques; bouchons métalliques pour contenants; capsules métalliques pour gaz comprimé; 
tuyaux métalliques pour aspirateurs; porte-clés métalliques; panneaux routiers métalliques non 
lumineux et non mécaniques; piscines métalliques; tubes et tuyaux métalliques en tous genres, 
nommément conduites de gaz et tubages pour puits de pétrole; clés de remontage métalliques; 
métaux et leurs alliages; métaux bruts en poudre; instruments météorologiques en métal, 
nommément thermostats, baromètres et girouettes; minéraux; molybdène; pieux d'amarrage en 
métal; moulages de fonderie; clous et vis; nickel; niobium; câbles et fils de fixation non électriques 
en métal commun; métaux non ferreux et leurs alliages; buses en métal pour moteurs; quincaillerie 
en métal, nommément écrous, vis; tuyaux d'huile; minerais; minerais de métal commun; minerais 
de métal, sauf le sodium, le potassium et le calcium, non compris dans les combustibles; 
conteneurs d'expédition en métal; cloisons mobiles de bureaux; cloisons mobiles de bureaux en 
métal; piquets de tente en métal; conduites forcées en métal; oléoducs et tubes de cuvelage; pieux
en métal pour la construction; colonnes en métal pour la construction; accessoires de tuyauterie; 
raccords de tuyau en métal; manchons de tuyau en métal; pipelines en métal; tuyaux et tubes en 
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métal pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux et tubes en métaux et leurs alliages pour le 
transfert de liquides et de gaz autres que des pièces de machines ou des pièces de systèmes de 
refroidissement, de chauffage et de distillation; tuyaux en métal pour les installations de chauffage 
central; tuyauterie en métal pour la construction; tuyauterie en métal pour le pétrole et le gaz, l'eau 
et les eaux d'égout, la climatisation et à usage sanitaire; pitons en métal [équipement d'alpinisme]; 
plaques; bouchons de vidange en métal; poteaux en métal pour la construction et l'éclairage des 
rues; poteaux de clôture en métal; poteaux en métal pour lignes électriques; poulaillers en métal; 
maisons métalliques préfabriquées ainsi que cloisons et panneaux métalliques préfabriqués 
connexes; modules de construction préfabriqués en métal à assembler; ensembles d'assemblages 
de construction préfabriqués en métal pour charpentes ou montures; accessoires en métal pour la 
construction; accessoires en métal pour ponts; traverses de chemin de fer en métal; rails pour 
voies ferrées; aiguilles de chemin de fer; traverses de chemin de fer en métal; aiguillages; alliages 
de terres rares pour aimants; métaux résistants à la chaleur pour la construction; barres d'armature
en métal pour la construction; renforts structurels en métal de courroies pour machines; renforts 
structurels en métal de tuyaux pour le transport de liquides et de gaz; matériaux de renforcement, 
en métal pour le béton, nommément barres d'armature; réservoirs en métal pour le pétrole, le gaz 
et l'eau; panneaux routiers en métal non lumineux ni mécaniques; tiges en métal pour le brasage; 
tiges en métal pour le soudage; métal laminé et coulé pour la construction; acier laminé; 
couvertures en métal; solin de toit en métal; toiture en métal; câbles en métal; coffrets de sûreté; 
coffrets-caisses de sûreté; moules pour le sable en métal; vis en métal (quincaillerie); bouchons 
hermétiques en métal pour bouteilles; feuilles d'acier, largets, tôles en fer, palplanches, rideaux de 
palplanche et plaques à usage industriel général; clous de chaussures; coffrage en métal pour le 
béton; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; panneaux en métal; alliage d'étain 
plaqué argent; brasure en argent; soudure en argent; dalles en métal à usage industriel général; fil 
de brasage en métal; quincaillerie en métal, nommément ressorts, ressorts de mobilier, éperons; 
acier inoxydable sous forme de bobines; acier; acier (laminé) pour opérations de laminage; alliages
d'acier; cornières en acier, billes en acier, barres d'acier, blooms d'acier, tous à usage industriel 
général; immeubles à bureaux en acier; câbles de fixation en acier; cadres de porte en acier; 
charpentes d'acier préfabriquées pour la construction; solives en acier pour la construction; 
conduites d'eau et de gaz en acier ou métalliques; palettes en acier; panneaux en acier pour 
revêtements de sol; tuyaux et tubes en acier mi-ouvré pour chaudières; tuyaux en acier mi-ouvré 
pour pièces de coussin gonflable; tuyaux en acier pour chaudières; tuyaux en acier pour 
chaudières [produits semi-finis]; plaques d'acier pour la construction; poteaux d'acier pour la 
construction; poteaux et tubes d'acier pour pièces de coussin gonflable; feuilles d'acier, torons 
d'acier, bandes d'acier et poteaux coniques d'acier pour la construction; roues en acier; tubes 
d'acier pour chaudières; fil d'acier; acier brut ou mi-ouvré; aciers pour automobiles; aciers pour 
roulements; aciers pour chaudières; aciers pour pièces de machines; aciers pour récipients sous 
pression; aciers pour pièces de navires; acier résistant à la chaleur, aux acides et à la corrosion; 
étriers en métaux; blindage métallique sous forme de quenouille ou de couvercle pour protéger les 
vis des tuyaux; pentures en métal; sangles en métal pour la manutention de charges; réservoirs en 
métal pour l'entreposage de fluides; tantale (métal); fils en métal pour nouer; étain; acier 
chromé-chromaté ouvré sous forme de feuilles et de bobines; feuilles d'étain; fer-blanc; garnitures 
en fer-blanc; batterie de cuisine en étain; titane; alliages de titane; titane ouvré sous forme de 
barres; fer titané; tombac; boîtes à outils en métal vendues vides; pièges pour animaux sauvages; 
corsets d'arbres en métal; treillis en métal; tungstène; métaux communs et alliages bruts et 
mi-ouvrés; vanadium; étaux-établis en métal; étaux en métal; revêtement de mus en métal pour 
bâtiments; revêtements muraux en métal pour la construction; chevilles en métal; conduites d'eau 
en métal; pièges pour animaux sauvages; toiles métalliques; fil de métal commun pour la fixation; 
fil en alliage de métaux communs pour la fixation; fil en métal pour le soudage; câble métallique; 
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oeuvres d'art en métal commun, nommément sculptures; bandes en métal pour l'emballage ou la 
fixation; zinc et ses alliages; feuilles d'acier revêtues de zinc à usage industriel général; zirconium. 
Génératrices ca [alternateurs]; moteurs électriques ca et moteurs électriques cc pour machines, 
sauf ceux pour les véhicules terrestres mais incluant les pièces pour tous les types de moteurs ca 
et de moteurs cc; actionneurs pour véhicules aériens; moteurs d'avions; moteurs de bateau; 
moteurs d'avion; moteurs de bateau; matériel agricole pour l'ensemencement, l'irrigation et la 
fertilisation du sol; machines d'aspiration, toutes étant des accessoires pour la photocomposition et
l'impression en relief; machines de production d'ammoniac; machines à recuire le métal; dispositifs 
antipollution pour moteurs, nommément convertisseurs catalytiques, tuyaux d'échappement; 
machines pour le décapage de surfaces en métal; machines pour l'étamage de surfaces en métal; 
finisseuses d'asphalte; vilebrequins et arbres à cames d'automobile; essieux pour machinerie 
industrielle; pelles rétrocaveuses à benne traînante et hydroexcavatrices; roulements de machine, 
non conçus pour les véhicules terrestres; roulements pour arbres de transmission; variateurs Beier;
variateurs Beier cyclo, à savoir réducteurs de vitesse ou variateurs; courroies pour transporteurs; 
courroies de transmission pour machinerie industrielle; courroies de transmission pour moteurs; 
machines à plier; machines à mouler par soufflage; tubes de chaudières en tant que pièces de 
machines industrielles; freins de machinerie industrielle, non conçus pour les véhicules terrestres; 
tôles en laiton pour machinerie industrielle; engins de reprise à roue-pelle; carburateurs à butane; 
dispositifs d'alimentation pour carburateur; carburateurs; machines à couler pour métaux non 
ferreux; machines de fabrication de ciment; centrifugeuses [machines]; centrifugeuses, notamment 
séparateurs centrifuges; alimentateurs à chaînes pour broyeurs à boulets; appareil de classement 
pour classer des matières solides en suspension dans des liquides; machines de préparation et de 
fabrication de charbon et de minerais; laminoirs à froid pour métaux non ferreux; machines à air 
comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs pour machinerie industrielle; condenseurs de 
vapeur pour machinerie industrielle; machines de condensation pour le traitement chimique; engins
et appareils de chantier, nommément tracteurs, bulldozers, grues; machines de coulée continue; 
machines de frittage continu; unités de commande électroniques pour machines industrielles, 
moteurs; unités de commande électroniques pour machines pour le travail des métaux, engins de 
chantier ainsi que machines de chargement et de déchargement; convertisseurs de puissance; 
convertisseurs pour le travail de l'acier; transporteurs; cylindre en cuivre pour l'impression sur 
tissus; raccords pour machinerie industrielle non conçus pour les véhicules terrestres; grues ainsi 
que pièces et accessoires connexes; vilebrequins; manivelles pour machines industrielles; 
pelle-grue sur chenilles; concasseurs de pierres; concasseurs pour mines; machines à broyer pour 
le travail des métaux, la construction, le chargement et le déchargement ainsi que le traitement 
chimique; concasseurs à cylindre et cages de laminage; appareil de séparation cryogénique 
constitués de filtres à air, de condenseurs, d'échangeurs de chaleur et de compresseurs, pour la 
production d'azote, d'oxygène et d'argon; outils de coupe du papier et du métal; machines de 
coupe pour le travail des métaux et la construction; entraînement cyclo; réducteurs cyclo pour 
machinerie industrielle; boîtes de rangement de cylindres; génératrices cc; machines de 
découpage à l'emporte-pièce et taraudeuses; machines de creusage, nommément rétrocaveuses 
et excavatrices; lave-vaisselle à usage domestique; excavateurs à la drague; machines de 
drainage pour la construction, nommément machines pour le creusage de tranchées de drainage 
et la pose de conduits d'évacuation; appareils de forage flottants ou non; tours de forage; tambours
pour machines industrielles; balais de dynamo pour moteurs; machines industrielles pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés électriques; mélangeurs électriques pour la maison; 
machines électriques pour le polissage de surfaces en métal; polisseuses-lustreuses électriques à 
usage domestique; bobineuses électriques pour le bobinage de fils et de câbles; machines de 
fabrication de fils et de câbles électriques; moteurs électriques pour machines industrielles; 
machines de récupération d'éthane pour centrales pétrolières et gazières; excavatrices et pièces 
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connexes; collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyaux d'échappement pour moteurs; 
extrudeuses de métal pour la fabrication; ventilateurs d'aération; dispositifs d'alimentation pour 
l'alimentation de charbon pulvérisé dans des hauts fourneaux pour la fabrication d'acier et de fer; 
machines pour l'alimentation en carburant et en eau de chaudières; machines de revêtement par 
pellicule à usage industriel; filtres à air, filtres à gaz et filtres à huile pour moteurs; machines de 
finition pour le travail des métaux; brides pour machines industrielles; machines de flottation pour 
l'extraction de minerai; machines de production par frittage pour les industries chimiques; machines
de fabrication d'acide sulfurique pour les industries chimiques; machines de fabrication de sel pour 
les industries chimiques; trancheuses pour la construction; presses, cisailles pour la fabrication de 
métal; machines de traitement et de fabrication de minerais pour l'exploitation minière; presses à 
forger; équipement de liquéfaction des gaz à usage industriel; équipement de séparation des gaz à
usage industriel; gazogènes produisant de l'énergie renouvelable par la gazéification de produits 
de biomasse; coupleurs d'engrenage et de pignon ainsi qu'appareil de choc et de traction et pièces
de rechange; boîtes de vitesses pour véhicules automobiles et machines industrielles; génératrices
; machines de meulage de métaux à usage industriel; guides pour machines à travailler les métaux
; outils à main, nommément marteaux, ciseaux, tournevis, pinces, clés, clés à douille, autres que 
manuels; échangeurs de chaleur pour machines de traitement chimique; échangeurs de chaleur 
étant des pièces de machines à usage industriel; liquéfacteurs d'hélium à usage industriel; 
machines à ourler; récipients sous haute pression; appareils de nettoyage à haute pression; 
supports pour machines-outils à travailler les métaux; contrôleur hydraulique pour machines 
industrielles, moteurs; appareils hydrauliques d'ouverture et de fermeture de portes, pièces de 
machines; presses hydrauliques; pompes hydrauliques; pompes hydrauliques pour machines 
industrielles; valves hydrauliques; appareils de récupération d'hydrogène constitués de 
condenseurs, de compresseurs, d'échangeurs de chaleur et de filtres; arbres d'entraînement; 
incubateurs de laboratoire; incubateurs d'oeufs; engrenage à variation infinie ainsi qu'autres pièces
et accessoires pour moteurs; machines d'extrusion pour la fabrication de film gonflé; chariot à 
lingots; machines de moulage par injection-soufflage; trancheuses; gros instruments agricoles, 
nommément tracteurs, rotoculteurs, cultivateurs pour paillis, charrues; niveleuses de sol pour le 
génie civil et la construction; aimants de levage; grue sur camion à éléments articulés; équipement 
de gravure d'écrans à cristaux liquides; appareil de nettoyage d'écrans à cristaux liquides; 
carburateurs à gaz naturel liquéfié (GNL); machines de chargement et de déchargement, 
nommément grues, engins de levage; carburateurs à gaz de pétrole liquéfiés (GPL); 
accouplements de machine ainsi qu'engrenages et courroies de transmission pour machinerie 
industrielle, sauf pour les véhicules terrestres; accouplements et courroies de machines pour 
machinerie industrielle, sauf pour les véhicules; collecteurs d'échappement pour moteurs; 
équipement de revêtement à MEMS [systèmes microélectromécaniques]; équipement de gravure à
MEMS [systèmes microélectromécaniques]; machines à tirer le métal; machines-outils pour 
l'industrie du travail des métaux; machines de coupe et machines à percer pour le travail des 
métaux; broyeurs pour la fabrication d'acier et de fer; fraiseuses; berlines; chariots et camions de 
roulage pour les mines; bétonnières, mélangeurs à béton; moteurs pour machines industrielles, 
sauf pour les véhicules terrestres; moteurs électriques pour machines industrielles non conçus 
pour les véhicules terrestres; machines à mouler pour le travail des métaux; silencieux pour 
moteurs; condenseurs de gaz naturel; moteurs de bateau; moteurs d'entraînement non électriques,
nommément locomotives non conçues pour les véhicules terrestres autres que els moulins à eau 
et les éoliennes; buses et lames de turbines; refroidisseurs d'huile de moteurs pour l'aéronautique; 
machines de raffinage du pétrole; appareils d'ozonolyse pour la synthèse de médicaments pour la 
fabrication d'alcools, d'acides carboxyliques, d'esters et d'aldéhydes; raboteuses pour le travail des
métaux; pièces et accessoires pour locomotives de chemin de fer; pièces pour locomotives non 
électriques pour véhicules terrestres; pièces pour moteurs pour machines industrielles; usines à 
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tubes; pistons; transporteurs pneumatiques composés de contenants cylindriques projetés dans un
réseaux de tubes au moyen d'air comprimé; raccords d'alimentation; presses à usage industriel 
pour le traitement chimique; presses pour le travail des métaux; réservoirs sous pression; matrices 
imprimantes; machines d'impression, nommément presses à imprimer; diaphragmes de pompe; 
pompes à chaleur, pompes à essence, pompes à perfusion et pompes volumétriques en tant que 
pièces de machines, de moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; dameuses, 
nommément pilons pour le génie civil et la construction; engrenages réducteurs pour machines 
industrielles non conçus pour les véhicules terrestres; machines industrielles pour la stabilisation 
de la couche de base et des couches de roulement, nommément stabilisateurs de sols et 
recycleurs de routes; robots pour le travail des métaux; rouleaux de laminoir; laminoirs ainsi que 
pièces et accessoires connexes; rouleaux pour laminoirs; flotteurs à écran; laminoirs à profilés; 
machines pour la fabrication de semiconducteurs; séparateurs pour le nettoyage et la purification 
de l'air et des gaz; pulvérisateurs d'eaux d'égout; machines à coudre; accouplements ou 
connecteurs d'arbres pour pièces de machines non conçus pour les véhicules terrestres; essieux et
axes pour machinerie industrielle non conçus pour les véhicules terrestres; cisailles, nommément 
machines à travailler le métal pour le cisaillage de métaux; apparaux de levage et pignons; 
amortisseurs pour machinerie industrielle non conçus pour les véhicules terrestres; pelles; navettes
de tissage; silencieux pour moteurs; appareils de dépôt en couches par dioxyde de silicium pour 
l'industrie des semi-conducteurs pour la fabrication de couches minces; machines de frittage et de 
traitement; supports à chariot pour utilisation avec des tours; ressorts pour machinerie industrielle; 
empileuses, nommément machines industrielles de grande taille pour l'empilement de matériaux 
en vrac comme du calcaire, des minerais et des céréales en piles de stockage; appareils de reprise
pour empileuses, nommément machines industrielles de grande taille pour la récupération de 
matériaux en vrac comme du calcaire, des minerais et des céréales de piles de stockage; 
démarreurs de moteurs pour l'aéronautique; démarreurs pour moteurs; accumulateurs de vapeur, 
nommément dispositif de stockage d'énergie constitué d'un réservoir en acier isolé contenant de 
l'eau chaude et de la vapeur sous pression; chaudières de moteur à vapeur; tiges de forage 
coniques en acier, également conique; convertisseurs pour la fabrication d'acier pour la conversion
de fonte brute en acier à l'aide d'oxygène; grues d'aciérie; machines industrielles pour la 
transformation d'acier en feuilles d'acier lisses; volants; étambots et arbres d'hélice pour bateaux; 
redresseurs de métal; compresseurs d'alimentation pour moteurs à combustion interne; machines 
de fabrication de résine synthétique; fileteuses pour la coupe, le filetage et l'alésage de tuyaux en 
métal; boîtes de transfert pour machinerie industrielle; arbres de transmission non conçus pour les 
véhicules terrestres; transmissions pour machines industrielles; machines à ébavurer pour le travail
des métaux; équipement d'irradiation aux rayons ultraviolets pour la purification de l'eau; 
déchargeuses, nommément engins de levage et bennes pour le déchargement de matériaux en 
vrac sur des navires; chariots élévateurs frontaux; aspirateurs à usage domestique; valves pour 
machinerie industrielle non conçues pour les véhicules terrestres; vibrateurs (machines) à usage 
industriel, nommément vibrateurs de béton; laveuses; machines de compactage des déchets; 
concasseurs à déchets; broyeurs à déchets (machines); chauffe-eau, à savoir pièces de machines;
soudeuses; soudeuses à gaz; soudeuses électriques; grues sur roues; laminoirs à fil machine; 
machines à tisser. Abaques; lecteurs de codes à barres; piles et batteries à usage général; fils de 
bobine; calculatrices; unités centrales de traitement (processeurs); puces d'ordinateur pour circuits 
intégrés; projecteurs cinématographiques, caméras de cinéma et pellicules cinématographiques; 
filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; programmes d'exploitation enregistrés; périphériques
d'ordinateur, nommément moniteurs, imprimantes, numériseurs, claviers, souris; programmes 
informatiques, à savoir logiciels téléchargeables pour le contrôle des processus de fabrication de 
l'acier; programmes informatiques, à savoir logiciels téléchargeables pour la sauvegarde de 
données de disque dur, la sauvegarde de réseaux informatiques, la récupération de données, la 
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conversion de données ou de documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique, le cryptage de données, l'entreposage de données, le stockage électronique de 
données dans les secteurs de la fabrication, de la vente au détail, de la distribution, du transport, 
des finances, des télécommunications et de l'administration publique; ordinateurs; machines de 
coupe à arc électriques pour le travail des métaux; soudeuses à l'arc électrique; avertisseurs 
sonores électriques; fers à repasser électriques; bigoudis électriques; appareils de mesure et 
d'essai électriques ou magnétiques; équipement de distribution et de contrôle d'électricité, 
nommément réacteurs électriques pour machinerie industrielle; transformateurs d'énergie 
électrique; soudeuses électriques; bobines électriques; électrodes pour machinerie industrielle; 
électrodes de soudage; électroaimants; agendas électroniques; périodiques électroniques 
téléchargeables; circuits électriques imprimés flexibles; galvanomètres; dissipateurs thermiques 
pour refroidir les ordinateurs; dissipateurs thermiques pour refroidir les microprocesseurs; 
dissipateurs thermiques pour refroidir les lampes à diode électroluminescente; dissipateurs 
thermiques pour refroidir les circuits intégrés; dissipateurs thermiques pour refroidir les éléments 
de semiconducteurs; régulateurs d'induction; cartes intelligentes vierges; circuits intégrés; 
appareils d'intercommunication, nommément interphones; juke-box pour ordinateurs; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément trousses d'essais en laboratoire, bains de laboratoire, 
compas de laboratoire, hottes de captation des fumées des produits chimiques en laboratoire, 
verrerie de laboratoire, flacons de laboratoire, chauffe-ballons de laboratoire, incubateurs de 
laboratoire, fours de laboratoire, robots de laboratoire, balances de laboratoire, lames porte-objets 
de laboratoire, mélangeurs de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, pinces de laboratoire; lasers 
pour lecteurs de codes à barres, lasers pour lecteurs de disques compacts à usage autre que 
médical et lasers pour machines à couper les métaux; batteries à usage général, nommément 
batteries secondaires au lithium-ion; noyaux magnétiques pour moteurs; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique; codeurs magnétiques pour le codage de données sur des supports magnétiques, 
nommément des disquettes, des disques durs, des cartes en plastique à bande magnétique; 
appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément ruban à mesurer, micromètres, 
fausses équerres, pluviomètres, décibelmètres, compteurs de gaz, compteurs d'eau; 
galvanomètres à surface en métal; moniteurs d'ordinateur; instruments et appareils d'optique, 
nommément appareils photo et lasers pour la mesure de l'épaisseur, lecteurs de caractères 
optiques; supports de données optiques, nommément disques optiques vierges; ozoniseurs; 
ozonateurs; compensateurs de phase pour la fourniture de volt-ampères en avance de phase ou 
réactifs; photocopieurs, nommément photocopieurs photographiques, photocopieurs 
électrostatiques et photocopieurs thermiques; instruments et appareils photographiques, 
nommément appareils photo, pellicule photographique; téléphones portatifs; machines et appareils 
de distribution ou de commande de puissance, nommément génératrices, interrupteurs 
d'alimentation électriques, connecteurs d'alimentation électrique; circuits imprimés; imprimantes 
laser; imprimantes; lecteurs, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de 
cartes à puce; fils de résistance; convertisseurs rotatifs; semi-conducteurs; règles à calcul; 
pare-étincelles; dispositifs et appareils de télécommunication, nommément émetteurs radio, 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs vidéo, tours de téléphonie 
cellulaire, tours de transmission radio, tours de télévision cellulaire, câbles téléphoniques, 
commutateurs Ethernet; téléphones; transistors électroniques; visiophones; plaquettes de silicium; 
wattheuremètres; wattmètres. Climatiseurs; assainisseurs d'air à usage industriel; épurateurs d'air 
pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes à usage industriel; purificateurs d'air à usage 
industriel; stérilisateurs d'air à usage industriel; climatiseurs pour avions; cendriers pour fours 
industriels; tubes de chaudières; chaudières autres que des pièces de machines; refroidisseurs 
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pour fours industriels; cuves de refroidissement pour fours industriels; appareils de dessalement; 
unités de distillation de l'eau; sécheuses pour fours industriels; refroidisseurs d'air à évaporation; 
évaporateurs pour le traitement chimique; filtres pour climatiseurs à usage industriel; filtres pour 
incinérateurs à déchets; filtres pour chaudières industrielles; filtres pour fours industriels; filtres 
pour appareils de purification d'eau; barreaux de grille pour fours et chaudières industriels; 
économiseurs de combustible pour moteurs à essence; cendriers de foyer; grilles de four pour 
chaudières industrielles; grilles de four pour fours industriels et réacteurs nucléaires; laveurs de 
gaz; échangeurs de chaleur pour véhicules, n'étant pas des pièces; échangeurs de chaleur autres 
que des pièces de machines; régénérateurs de chaleur, nommément échangeurs à récupérateur 
de chaleur à contre-courant; appareils de chauffage au bois, appareils de chauffage au coke, 
appareils de chauffage au gaz, appareils de chauffage au kérosène, appareils de chauffage à 
l'huile; éléments chauffants à usage industriel, nommément éléments électriques pour cuisinières; 
radiateurs électriques portatifs; radiateurs à eau chaude; fours industriels; valves de régulation du 
niveau des réservoirs; appareils d'avitaillement de carburant pour fours industriels; machines de 
frittage et machines de fabrication de sel pour les industries chimiques; dispositifs de traitement 
des eaux usées; générateurs de vapeur; équipement d'irradiation aux rayons ultraviolets pour la 
stérilisation de l'eau; unités de purification des débris de sol; unités de distillation de l'eau; 
épurateurs d'eau à usage industriel; équipement de plomberie, nommément installations 
d'évacuation de l'eau à usage industriel; appareils de purification de l'eau à usage industriel; 
purificateurs d'eau à usage industriel; stérilisateurs d'eau. Moteurs électriques ca ou moteurs 
électriques cc pour véhicules terrestres, excluant leurs pièces; pièces adhésives en caoutchouc 
pour réparer les pneus ou les chambres à air; transporteurs aériens; appareils aéronautiques, 
nommément trains d'atterrissage et systèmes de commande de train d'atterrissage, systèmes 
d'hélices, démarreurs pour moteur pneumatique, composants de système hydraulique, comme les 
actionneurs et les valves; avions; coussins gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour 
automobiles; blocs de climatisation pour avions; aéronefs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; aéroglisseurs; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, 
nommément dispositifs de verrouillage de volants; vilebrequins d'automobiles; automobiles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; boîtes d'essieu pour locomotives; portées d'arbre; essieux 
pour machines industrielles; essieux pour véhicule automobile et roues de matériel roulant; landaus
; remorques de vélo; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; wagons; trains roulants (
pièces et accessoires de matériel roulant); bogies; bogies pour wagons; garnitures de frein pour 
véhicules; segments de frein et étriers de frein pour véhicules; patins de frein pour véhicules; freins
pour véhicules automobiles et matériel roulant; freins pour machines industrielles non conçus pour 
les véhicules automobiles; tampons de choc pour le matériel ferroviaire roulant; véhicules tractés 
par câble; arbres à cames pour véhicules automobiles; attelages de remorque; camions 
porte-voitures; karts, voiturettes de golf, chariots d'épicerie; châssis pour wagons; coupleurs pour 
voitures et matériel ferroviaire roulant; accouplements d'arbres et engrenages; chaînes d'attelage 
pour matériel roulant; vilebrequins; équipement pour rail de contact pour wagons, nommément 
génératrices, batteries, piles à combustible et inverseurs; appareil de choc et de traction, à savoir 
pièces et accessoires pour matériel roulant; arbres de transmission pour véhicules automobiles; 
groupes de roue menante pour véhicules automobiles et matériel roulant; roues menantes pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; courroies électriques en cuir pour véhicules, 
nommément courroies de ventilateur; boudins de bandages de roue de chemin de fer; chariots 
élévateurs à fourche; coupleurs d'engrenage et de pignon et appareil de choc et de traction pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; boîtes de vitesses pour véhicules automobiles et 
matériel roulant; groupes d'engrenages pour véhicules automobiles et matériel roulant; engrenages
pour véhicules automobiles et matériel roulant; engrenages et pignons pour véhicules automobiles 
et matériel roulant; draisines; dragonnes pour wagons; échangeurs de chaleur pour véhicules 
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automobiles et matériel roulant; voitures hippomobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; 
chambres à air pour pneus; ressort à lames pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
ceintures de sécurité en cuir pour véhicules automobiles; roues en métal pour matériel roulant et 
bandages d'acier connexes; berlines (voiturettes); autocars; motos; locomotives non électriques 
pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; parachutes; pièces et accessoires pour wagons de 
marchandises et wagons à passagers, nommément chariots-diables, roues, essieux et groupes 
roues-essieux; pièces et accessoires pour automobiles; cyclo-pousses; segments de piston pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; convertisseurs d'énergie électrique pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; arbres à cardan pour véhicules automobiles; chariots tracteurs 
pour l'exploitation minière; chariots pousseurs pour l'exploitation minière; accouplements de 
chemin de fer; wagons à marchandises; engrenages réducteurs pour véhicules automobiles et 
matériel roulant; appareils et instruments de commande de relâchement pour le contrôle des 
niveaux et des angles d'inclinaison de wagons à l'aide de ressorts pneumatiques; pousse-pousse; 
fusées; câbles aériens pour la manutention de marchandises; courroies de transmission rotative 
reliant le moteur et les ventilateurs de refroidissement du radiateur pour véhicules automobiles; 
disques de rotor pour freins; housses de siège pour véhicules; arbres et roulements pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; navires; coques de navire et pièces connexes; boîtiers de direction
pour navires; amortisseurs et ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
traîneaux et luges; roues laminées, à savoir pièces de matériel ferroviaire roulant; engins spatiaux; 
ressorts pour véhicules automobiles; ressorts et ressorts pneumatiques pour matériel roulant; 
jantes en acier pour roues de matériel roulant; roues en acier (pièces et accessoires de matériel 
roulant); étambots et arbres d'hélice pour bateaux; amortisseurs de suspension pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; ressorts de suspension pour véhicules automobiles et matériel 
roulant; systèmes de suspension pour véhicules automobiles et matériel roulant ainsi 
qu'accessoires connexes; pneus d'automobile; tracteurs; trains ainsi que pièces et accessoires 
connexes; transistors électroniques; arbres de transmission pour véhicules automobiles et matériel 
roulant; camions; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos ainsi que leurs pièces et
accessoires; trains de roulement de wagons; trains de roulement pour véhicules; culbuteurs de 
déchargement pour incliner les wagons à marchandises; tiges de soupape; roues pour véhicules 
automobiles; motomarines, à savoir véhicules nautiques personnels; jantes de roue pour vélos et 
véhicules automobiles; groupes roues-essieux pour vélos, véhicules automobiles et matériel 
roulant; brouettes; fauteuils roulants; roues de vélo; roues de wagons.

SERVICES
Installation et réparation de climatiseurs; entretien ou réparation d'aéronefs; nettoyage et 
réparation de chaudières; construction de ponts; construction; supervision de la construction; 
isolation de bâtiments; consolidation de bâtiments; étanchéisation de bâtiments; entretien et 
réparation de brûleurs de chauffe; menuiserie; consultation dans le domaine des travaux de génie 
civil; services de construction; consultation dans le domaine de la construction; information sur la 
construction; construction d'aéroports; construction d'installations aquatiques; construction d'îles 
artificielles; construction d'isolation de base et de dispositifs antivibrations pour bâtiments; 
construction de bâtiments côtiers; construction de plateformes de forage de gaz naturel; 
construction de plateformes de forage de pétrole; construction de plateformes de forage en mer de 
pétrole et de gaz; construction de stades; construction de réservoirs; construction de tours de 
télécommunication; construction de tunnels; consultation pour la conception et la fabrication de 
matériel informatique; imperméabilisation et hydrofugation de bâtiments; démolition d'immeubles; 
dragage; forage de puits de pétrole et d'eau; travaux de terrassement et travaux en béton; 
installation d'électroménagers; travaux d'électricité, nommément services publics de production et 
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de distribution d'électricité; construction d'usines; construction de pieux de fondation; installation et 
réparation d'appareils de chauffage; travaux généraux de construction; travaux généraux de génie 
civil; émaillage du verre et de la céramique; construction portuaire; installation d'échangeurs de 
chaleur, de vaporisateurs et de condensateurs; installation, entretien et réparation dans le domaine
des usines chimiques; installation, entretien et réparation dans le domaine des centrales 
électriques; installation, entretien et réparation dans le domaine des centrales énergétiques; 
installation, entretien et réparation dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; installation, 
entretien et réparation dans le domaine des usines de traitement du diphényle polychloré; 
installation, entretien et réparation dans le domaine des installations de recyclage; installation, 
entretien et réparation dans le domaine des aciéries; installation, entretien et réparation dans le 
domaine des usines de traitement des déchets; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation, réparation ou entretien de machinerie industrielle; menuiserie, 
nommément menuiserie de luxe et ébénisterie; installation de machinerie industrielle; entretien et 
inspection de systèmes de climatisation d'aéronefs; entretien et inspection de pièces d'aéronefs; 
entretien de chaudières; entretien de systèmes de pompes de bâtiments; services de maçonnerie; 
services d'entretien et de réparation de bâtiments; services de réparation et d'entretien 
d'installations industrielles; peinture de maisons; construction de quais; construction de pieux; 
construction et entretien de pipelines; plâtrage; plomberie; réparation de pompes; location de 
machines et d'appareils de construction; location de machines et d'appareils d'exploitation minière; 
réparation et entretien d'équipement de climatisation à usage industriel; réparation et entretien de 
pneus d'aéronef; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien d'usines chimiques; 
réparation et entretien d'ordinateurs, y compris d'unités centrales de traitement, de circuits 
électroniques, de disques magnétiques et de cassettes magnétiques contenant des programmes 
informatiques, ainsi que d'autres périphériques; réparation et entretien de condensateurs; 
réparation et entretien d'engins de chantier; réparation et entretien de moteurs électriques; 
réparation et maintenance d'ordinateurs; réparation et entretien de congélateurs; réparation et 
entretien de fours industriels; réparation et entretien d'équipement de fabrication de panneaux à 
cristaux liquides; réparation et entretien d'équipement de fabrication de MEMS (systèmes 
microélectromécaniques); réparation et entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien 
d'appareils de bureau; réparation et entretien d'ozonateurs; réparation et entretien de machines de 
distribution et de contrôle de l'énergie; réparation et entretien de génératrices; réparation et 
entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation et entretien de véhicules automobiles à deux 
roues; réparation et entretien de machines de compactage des déchets; réparation et entretien de 
concasseurs à déchets; réparation et entretien d'équipement de traitement de l'eau; réparation, 
nettoyage et entretien d'équipement de protection des vis de tuyau; construction résidentielle et 
commerciale; rivetage de métaux; construction de routes; pavage de routes; services de réparation
de toitures; échafaudage; rembourrage; coffrage de tôle; construction de structures en acier; 
supervision de travaux de construction; câblage pour télécommunication; installation et réparation 
de téléphones; carrelage, briquetage et pose de blocs; construction sous-marine; réparation 
sous-marine; extermination des ravageurs autre que pour l'agriculture, la foresterie ou l'horticulture;
construction d'entrepôts; construction d'aqueducs. Étude architecturale; consultation en 
architecture; conception architecturale; architecture; recherche en bactériologie; étalonnage 
d'équipement de mesure; analyse chimique; programmation informatique; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques
; services de protection contre les virus informatiques; dessin de construction; consultation dans le 
domaine du matériel informatique; conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
données de programmes informatiques et de documents d'un support à un autre; planification de 
l'enfoncement de pieux et d'autres travaux de construction; conception de dispositifs d'isolation de 
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base et de contrôle des vibrations; conception de machines industrielles; rédaction de manuels de 
pratiques courantes pour la production de l'acier pour des tiers; duplication de programmes 
informatiques; services de génie dans le domaine des usines chimiques; services de génie dans le 
domaine des centrales électriques; services de génie dans le domaine des centrales énergétiques; 
services de génie dans le domaine des plateformes flottantes; services de génie dans le domaine 
des usines de gaz naturel liquéfié; services de génie dans le domaine des engins de forage en mer
pour l'acier, le pétrole et le gaz; services de génie dans le domaine des usines de traitement du 
diphényle polychloré; services de génie dans le domaine du matériel de réception et d'entreposage
; services de génie dans le domaine des installations de recyclage; services de génie dans le 
domaine des aciéries; services de génie dans le domaine des usines de traitement des déchets; 
exploration aquatique; études et recherches géologiques; hébergement de sites informatiques (
sites Web); installation de logiciels; maintenance de logiciels; essai de matériaux; recherche en 
mécanique; conception d'usine et diffusion d'information sur la conception d'usines; diffusion 
d'information sur la planification de l'enfoncement de pieux et d'autres travaux de construction; 
diffusion de renseignements météorologiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
récupération de données informatiques; location de logiciels; location d'ordinateurs, y compris 
d'unités centrales de traitement, de circuits électroniques, de disques magnétiques et de cassettes 
magnétiques contenant des programmes informatiques, ainsi que d'autres périphériques; location 
d'appareils et instruments de laboratoire; location d'équipement de mesure; location de serveurs 
Web; recherche et développement pour des tiers dans le domaine de la fabrication de véhicules 
automobiles; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche en 
construction et en urbanisme; arpentage géologique et topographie maritime; conseils techniques 
ayant trait au rendement et à l'exploitation, d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines 
industrielles qui exigent un degré élevé de connaissances personnelles, de compétences ou 
d'expérience de la part des opérateurs pour répondre aux exigences particulières quant au 
fonctionnement d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines industrielles; services de 
consultation technique pour l'exploitation et l'entretien d'aciéries; services de consultation technique
pour la fabrication de l'acier; consultation technique dans le domaine des services de génie dans le
domaine des usines chimiques; consultation technique dans le domaine des services de génie 
dans le domaine des centrales électriques; consultation technique dans le domaine des services 
de génie dans le domaine des centrales énergétiques; consultation technique dans le domaine des
services de génie dans le domaine des structures flottantes; consultation technique dans le 
domaine des services de génie dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des structures d'acier en mer; 
consultation technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des usines de 
traitement du diphényle polychloré; consultation technique dans le domaine des services de génie 
dans le domaine des usines de réception et d'entreposage; consultation technique dans le 
domaine des services de génie dans le domaine des installations de recyclage; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des aciéries; consultation 
technique dans le domaine des services de génie dans le domaine des usines de traitement des 
déchets; essai et recherche en génie civil; essai et recherche en électricité; essai et recherche 
concernant des machines, des appareils et des instruments dans les domaines des aciéries, des 
solutions environnementales, des installations de production d'énergie, du génie et de la 
construction maritimes, des pipelines, de la construction et des structures d'acier; essai et 
recherche en prévention de la pollution; essai, inspection et recherche ayant trait aux produits 
pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires; essais, inspection et recherche en agriculture, en 
élevage et en pêche; essai, inspection, évaluation et recherche sur les métaux et leurs alliages; 
essai, inspection, évaluation et recherche sur les plaques et tôles en acier; exploration sous-marine
; mise à jour de logiciels; urbanisme.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,548,994  Date de production 2011-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Composite Panel Association, non-profit 
corporation, 19465 Deerfield Avenue, Suite 306
, Leesburg, Virginia 20176, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ECO-CERTIFIED SUSTAINABLE USE OF WOOD FIBER MEETS COMPOSITE PANEL ASSN 
STANDARD 4-11 ECCPRODUCT.ORG

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1548994&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification, destinée à être utilisée par des personnes autorisées, vise à fournir une
certification concernant des produits et des composants finis faits de parements et de boiseries en 
panneaux de particules, en panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), en panneaux durs et en 
bois d'ingénierie, la marque de certification, destinée à être utilisée par des personnes autorisées, 
vise à certifier qu'un établissement participant achète au moins 95 % de panneaux composites 
ayant la certification ECC; elle vise aussi à certifier qu'au moins 50 % du contenu de tout produit, 
par volume, que ces établissements stratifient, distribuent, recouvrent ou fabriquent est constitué 
de bois composite certifié conformément à la norme de durabilité ECC 4-11 de la CPA. En ce qui 
concerne les parements et boiseries en panneaux de particules, en panneaux de fibres de densité 
moyenne (MDF), en panneaux durs et en bois d'ingénierie, la marque de certification, destinée à 
être utilisée par des personnes autorisées, vise à certifier que le stockage de dioxyde de carbone, 
l'utilisation localisée des ressources renouvelables, la composition de fabrication en ce qui a trait 
aux matériaux recyclés ou de recouvrement, les normes d'émission de formaldéhyde, la durabilité 
de la composition de fabrication du bois et les normes d'approvisionnement responsable des fibres 
de bois prescrites par le certificateur respectent les exigences de la norme de durabilité ECC 4-
11de la CPA.

PRODUITS
Panneaux de particules, panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), revêtements et garnitures 
faits de panneaux durs et de bois d'ingénierie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2011, demande no: 
85451030 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 juillet 2013 
sous le No. 4,365,365 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,550,264  Date de production 2011-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ocean Ceramics Ltd., 818 Brunette Avenue, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 1C5

MARQUE DE COMMERCE

DENTA4
PRODUITS
(1) Contenu imprimé et numérique dans les domaines de la dentisterie et de la santé dentaire, 
nommément brochures, manuels, disques compacts et DVD contenant de l'information sur la 
dentisterie et la santé dentaire; information numérique pour la distribution sur un réseau de 
communication mondial, sauf logiciels. (2) couronnes dentaires; porcelaine pour les incrustations 
en profondeur, les incrustations en surface, les couronnes, les ponts; prothèses dentaires, 
prothèses partielles, prothèses installées sur des implants, orthèses buccales et orthodontie.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément conférences et cours dans le domaine de la santé dentaire; 
services de conseil dans le domaine de la santé dentaire. (2) offre de services dentaires, 
nommément diagnostic et traitement des troubles de l'articulation temporo-maxillaire; chiropratique;
traitement des apnées du sommeil et des voies respiratoires; amélioration de la performance des 
muscles crâniens; stabilisation de la dentition; (3) Diffusion d'information numérique dans les 
domaines de la dentisterie et de la santé dentaire, pour distribution sur un réseau de 
communication mondial, sauf logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1550264&extension=00
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  N  de demandeo 1,552,296  Date de production 2011-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylem IP Management S.à.r.l, 11, Breedewues,
L-1259 Senningerberg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTRUN
PRODUITS
Systèmes de pompage centrifuges constitués d'une pompe centrifuge à moteur électrique, d'un 
moteur électrique et d'un système de commande de variateur de fréquence préprogrammé et 
programmable pour commander le fonctionnement de la pompe centrifuge à moteur électrique; 
système de commande de variateur de fréquence préprogrammé et programmable pour 
commander le fonctionnement d'une pompe centrifuge à moteur électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 août 2011, demande no: 010216034 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 05 mars 2012 sous le No. 010216034 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=1552296&extension=00
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  N  de demandeo 1,559,372  Date de production 2012-01-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monsieur Pascal KARRAS, 16, Kapodistriou 
Street, VOULA 16673, ATHENS, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOVISION CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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=1559372&extension=00
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SERVICES
Fourniture de services de contrôles de qualité de véhicules à moteur, inspection et réparation de 
véhicules à moteur; inspections de véhicules à moteur afin d'assurer leur conformité avec les 
mesures de sécurité et standards techniques des véhicules à moteur; recherches techniques dans 
le domaine de l'inspection automobile; tous ces services étant sans lien aucun avec les services de
gestion de flottes de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,560,521  Date de production 2012-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tekserve Corporation, 119 West 23rd Street, 
New York, New York 10011, 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

TEKSERVE
PRODUITS
Accessoires d'ordinateur, nommément câbles, lecteurs de disque et de bande magnétique, 
mallettes et coffrets de rangement pour ordinateur ainsi que modems.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
matériel informatique et de logiciels, d'équipement audio et vidéo professionnel ainsi que 
d'appareils électroniques grand public, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes et d'accessoires pour appareils électroniques grand public, nommément 
d'adaptateurs de courant et de chargeurs, d'écouteurs, de casques d'écoute, de haut-parleurs ainsi
que de protecteurs d'écran et de clavier.

(2) Services d'installation et de réparation d'ordinateurs, nommément installation et réparation 
d'ordinateurs, de modems, de mises à niveau, d'imprimantes et de disques durs.

(3) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'ordinateurs; services éducatifs, nommément 
offre de conférences et d'ateliers dans les domaines des ordinateurs, de la photographie 
numérique, des appareils électroniques grand public ainsi que des logiciels de production audio et 
vidéo.

(4) Location d'ordinateurs; services de consultation dans les domaines du choix, de 
l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de
diagnostic informatique; services de récupération de données informatiques; personnalisation de 
matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 1997 sous le No. 
2060436 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous le No. 3271258 en liaison avec les services (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1560521&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,134  Date de production 2012-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infrastructure Health & Safety Association, 5110
Creekbank Road, Suite 400, Mississauga, 
ONTARIO L4W 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

WORK SAFE FOR LIFE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises et chemises de golf; imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures; DVD contenant du matériel pédagogique dans le domaine de la santé et 
de la sécurité au travail pour les secteurs de la construction, de l'électricité, des services publics, 
du transport, des agrégats, des gazoducs et du béton prêt à l'emploi; matériel promotionnel, 
nommément affiches, autocollants, cartes pour portefeuille, décalcomanies, épinglettes; trousses 
de premiers soins.

(2) Imprimés, nommément manuels et livrets; CD contenant du matériel pédagogique dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail pour les secteurs de la construction, de l'électricité, 
des services publics, du transport, des agrégats, des gazoducs et du béton prêt à l'emploi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1572134&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'audit en matière de santé et de sécurité au travail.

(2) Services éducatifs dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail pour les secteurs de 
la construction, de l'électricité, des services publics, du transport, des agrégats, des gazoducs et 
du béton prêt à l'emploi; services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail pour les secteurs de la construction, de l'électricité, des services 
publics, du transport, des agrégats, des gazoducs et du béton prêt à l'emploi; offre de formation et 
d'ateliers dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail pour les secteurs de la 
construction, de l'électricité, des services publics, du transport, des agrégats, des gazoducs et du 
béton prêt à l'emploi; offre de services de conseil dans le domaine de la santé et de la sécurité au 
travail pour les secteurs de la construction, de l'électricité, des services publics, du transport, des 
agrégats, des gazoducs et du béton prêt à l'emploi; services de programmes pédagogiques conçus
pour enseigner les techniques ergonomiques de manipulation des personnes; conseils en matière 
de santé et de sécurité pour les entreprises et les particuliers; offre de consultation d'information 
dans le domaine de la gestion de la santé et de la sécurité, préparation de rapports administratifs 
dans le domaine de la gestion de la santé et de la sécurité; organisation et tenue de salons 
professionnels et de conférences dans les domaines des affaires et de la gestion d'entreprise, offre
de consultation d'information dans le domaine de la gestion de la santé et de la sécurité; services 
d'enseignement, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
conseils sur la santé et la sécurité pour les entreprises et les particuliers ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; élaboration de matériel éducatif pour le compte de tiers dans le 
domaine des conseils sur la santé et la sécurité pour les entreprises et les particuliers; offre de 
services Internet dans le domaine des conseils sur la santé et la sécurité pour les entreprises et les
particuliers, nommément offre d'information en ligne dans le domaine de la gestion de la santé et 
de la sécurité, ainsi qu'offre de séances d'information sur les séminaires d'information, les ateliers 
et les cours de formation dans le domaine des conseils sur la santé et la sécurité aux utilisateurs; 
élaboration et prestation de services de formation, de services d'atelier et de services d'attestation 
dans le domaine des conseils sur la santé et la sécurité pour les entreprises et les particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2011 en liaison avec les 
services (2); janvier 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)



  1,573,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 43

  N  de demandeo 1,573,414  Date de production 2012-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Number E Food inc., BC0936120, 3495 west 
14th avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6R 2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
# E

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

PRODUITS
Emballage pour nos aliments, nommément contenants pour plats à emporter, contenants pour 
charcuterie, tasses à boisson froide, tasses à boisson chaude, boîtes pour plats à emporter, boîtes 
à pizza, sacs à sandwich, pochettes pour aliments, sacs pour plats à emporter, contenants pour 
aliments en plastique, bocaux de verre, fourre-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1573414&extension=00
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  N  de demandeo 1,575,823  Date de production 2012-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Moyer, Russell, P.O. Box 39, Copetown, 
ONTARIO L0R 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Just to Ponder not to Preach
SERVICES
(1) Services de réseautage social en ligne.

(2) Radiodiffusion.

(3) Télédiffusion.

(4) Diffusion d'émissions de radio et de télévision et de capsules de « pensée du jour ».

(5) Diffusion en continu de contenu vidéo et audio en direct et préenregistré par Internet, à savoir 
de musique, de films, de nouvelles, d'entrevues, de présentations et de documentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575823&extension=00
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  N  de demandeo 1,576,271  Date de production 2012-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profood International Corporation, No. 7 
Gochan Compound, Mabolo, Cebu City, 
PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILIPPINE BRAND

PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément fruits séchés, conserves de fruits, purées de fruits, jus et 
nectar de fruits.

(2) Fruits séchés, conserves de fruits et purées de fruits.

(3) Jus et nectar de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 2,785,794 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,209,478 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=1576271&extension=00
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  N  de demandeo 1,576,273  Date de production 2012-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profood International Corporation, No. 7 
Gochan Compound, Mabolo, Cebu City, 
PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

PHILIPPINE BRAND
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément fruits séchés, conserves de fruits, purées de fruits, jus et 
nectar de fruits.

(2) Fruits séchés, conserves de fruits, purées de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le No. 2,726,535 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=1576273&extension=00
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  N  de demandeo 1,576,847  Date de production 2012-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duro-Last, Inc., 525 Morley Drive, Saginaw, 
Michigan, 48601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURO-GUARD
PRODUITS
Isolant pour toits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2011, demande no: 85/
469,765 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1576847&extension=00
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  N  de demandeo 1,578,171  Date de production 2012-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cedral Tassoni S.p.A. Salo', Via Crocifissa Di 
Rosa 3, Brescia (BS), I-25128, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDRATA TASSONI SODA
PRODUITS
Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops de citron pour la 
préparation de jus de fruits, sirops de citron pour la préparation de boissons gazeuses, boissons 
aromatisées aux fruits, vins, liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 mai 2012, demande no: 10.869.857 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 21 septembre 2012 sous le No. 10869857 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=1578171&extension=00
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  N  de demandeo 1,580,085  Date de production 2012-05-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nadine Christie, 42 Billancourt Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6P 1V5

MARQUE DE COMMERCE

BClanBeauty
PRODUITS
Poudre pour le visage, fond de teint pour le visage, poudre, traceur pour les yeux, mascara, fard à 
joues, crayon à lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombre à sourcils, ombre à paupières, 
crayon à lèvres et pour les yeux, faux cils, étuis à cosmétiques, taille-crayon de maquillage, 
brosses pour le visage, poudriers, applicateurs pour le visage, désincrustants pour le visage, 
hydratant pour le visage, crème pour le visage, tonique pour le visage, savon liquide pour le visage
, lotion pour le corps, lotion à mains, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, sacs 
à main uniques.

SERVICES
(1) Consultations en matière de beauté.

(2) Vente des marchandises suivantes : poudre pour le visage, fond de teint pour le visage, poudre,
traceur pour les yeux, mascara, fard à joues, crayon à lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
ombre à sourcils, ombre à paupières, crayon à lèvres et pour les yeux, faux cils, étuis à 
cosmétiques, taille-crayon de maquillage, brosses pour le visage, poudriers, applicateurs pour le 
visage, désincrustants pour le visage, hydratant pour le visage, crème pour le visage, tonique pour 
le visage, savon liquide pour le visage, lotion pour le corps, lotion à mains, désincrustant pour le 
corps, savon liquide pour le corps, sacs à main uniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1580085&extension=00
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  N  de demandeo 1,582,559  Date de production 2012-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Engineering Inc., Box 203, Unit A, 35 
Principale, La Salle, MANITOBA R0G 1B0

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORZA DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

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

PRODUITS
(1) Système de panneaux structuraux composé de plusieurs montants et diagonales assemblés 
entre des panneaux intérieurs et extérieurs de façon à ce que ces panneaux soient séparés et 
généralement parallèles, et où du matériel peut être retiré des panneaux intérieurs et extérieurs 
dans des zones à faible contrainte afin de réduire le poids pour la construction de composants 
structuraux de murs, de planchers et de toits pour les véhicules pour le transport de charges, 
comme les remorques pour bateau, les tentes-caravanes, les semi-remorques à marchandises, les
remorques pour chevaux, les caravanes, les caravanes classiques, les remorques utilitaires, les 
remorques pour machinerie lourde, les autobus et les bateaux.

(2) Système de panneaux structuraux composé de plusieurs montants et diagonales assemblés 
entre des panneaux intérieurs et extérieurs de façon à ce que ces panneaux soient séparés et 
généralement parallèles, et où du matériel peut être retiré des panneaux intérieurs et extérieurs 
dans des zones à faible contrainte afin de réduire le poids pour la construction de composants 
structuraux pour la fabrication d'appareils de levage d'usine, de palonniers, de structures 
d'entreposage d'usine et de chariots de production d'usine.

(3) Système de panneaux structuraux composé de plusieurs montants et diagonales assemblés 
entre des panneaux intérieurs et extérieurs de façon à ce que ces panneaux soient séparés et 
généralement parallèles, et où du matériel peut être retiré des panneaux intérieurs et extérieurs 
dans des zones à faible contrainte afin de réduire le poids pour la construction de composants 
structuraux de structures fixes, nommément de ponts pour piétons et d'éléments architecturaux 
pour lesquels la forme et le style ne peuvent être réalisés avec des matériaux en acier ordinaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582559&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,585,432  Date de production 2012-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dollar Financial Group, Inc., 1436 Lancaster 
Avenue, Suite 300, Berwyn, Pennsylvania, 
19312, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUTTONS & ROBERTSONS PAWNBROKERS OF 
DISTINCTION LONDON 1770
SERVICES
(1) Services d'achat, nommément acquisition dans les domaines des bijoux de qualité, des 
collections de bijoux, des pierres précieuses, des montres de qualité, des pièces de monnaie et 
des métaux précieux; services de prêt sur gages; commerces de prêt sur gage.

(2) Services de prêt d'argent, nommément services de prêt; services de prêt à la consommation, 
nommément services de prêts garantis ou non; offre de prêts provisoires aux consommateurs; 
services de virement électronique de fonds; services d'encaissement de chèques; services de 
vérification de chèques; agences de recouvrement; garde d'objets de valeur, nommément services 
de coffrets de sûreté; services d'opérations de change; prêts remboursables par versements; 
financement par emprunt; services d'assurance, nommément consultation en assurance; services 
d'affaires financières, nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières; 
opérations monétaires, nommément services de courtage de devises et de virement de devises; 
services de virement d'argent et de devises ainsi que services de transfert de paiements, 
nommément traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures; 
services de virement électronique; services de change; services d'émission de cartes d'appel, de 
cartes de débit prépayées, de cartes d'argent et de mandats; centres de services financiers 
spécialisés dans l'échange instantané d'effets négociables et non négociables contre de l'argent 
comptant, nommément offre de prêts provisoires; services de règlement de factures, services de 
traitement de chèques; financement par emprunt sur anticipation de remboursement d'impôt; 
services d'avance de fonds; services d'avance de fonds sur salaire; offre de services d'échange 
monétaire, nommément échange de l'or de tiers contre de l'argent comptant; diffusion d'information
en ligne à l'intention des consommateurs dans le domaine de la finance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2012, demande no: 85/656,561 
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=1585432&extension=00


  1,595,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 53

  N  de demandeo 1,595,277  Date de production 2012-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qantas Airways Limited, 203 Coward Street, 
Mascot NSW 2020, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JETSTAR

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595277&extension=00


  1,595,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 54

SERVICES
Services de voyages aériens, nommément transport aérien de marchandises, de fret et de 
passagers; vente de billets d'avion; affrètement d'aéronefs; services de transport aérien de 
passagers et de marchandises; services de réservation de voyages, nommément services de 
réservation de vacances et de circuits; diffusion d'information et de données de voyage ayant trait 
au transport de marchandises et de personnes par voie aérienne, maritime et terrestre; services de
renseignements touristiques; services d'organisation de visites touristiques et de croisières; 
services de forfaits de vacances, nommément coordination de préparatifs de voyage pour des 
particuliers et pour des groupes, organisation de voyages, d'excursions et de croisières; 
programme de récompenses pour les voyageurs aériens assidus, nommément offre d'avantages 
relativement au transport et au voyage, à l'embarquement prioritaire, à l'enregistrement, aux 
services de réservation et d'attribution de sièges et au surclassement de billets; planification, 
réservation de billets et information ayant trait au transport aérien de passagers et de fret par 
courriel et par Internet avec les clients, ces services étant liés aux services de compagnies 
aériennes; transport aérien de marchandises et de passagers; transport et livraison de 
marchandises et de passagers par camion, voiture, fourgonnette de camping, fourgon, train, avion 
et bateau; services de réservation de sièges dans les avions; services de réservation de moyens 
de transport de passagers et de marchandises; services de gestion de voyages; services de 
transport aérien pour bagages; offices de tourisme; services d'agence de voyages; organisation et 
tenue de circuits touristiques; services de messagerie; services de location de voitures, de camions
, de fourgonnettes de camping et de fourgons; services de chauffeur; stationnement d'aéroport 
pour véhicules; services de voiturier; services de transport, nommément services d'expédition de 
marchandises par voie aérienne, transport de fret par avion; emballage et entreposage de 
marchandises, services d'entrepôt; services d'information concernant le voyage, nommément les 
services d'hôtel, de motel et d'hébergement temporaire ainsi que le transport de passagers et de 
marchandises par camion, voiture, fourgonnette de camping, fourgons, train, avion et bateau; 
distribution d'énergie et approvisionnement en énergie, nommément approvisionnement en eau, en
électricité, en gaz naturel, en énergie solaire et en carburant relativement à des services de 
compagnie aérienne; programmes de récompenses en voyages; services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de services d'hôtel, de motel 
et d'autres services d'hébergement temporaire, nommément réservation d'hôtel, de motel et 
d'autres types d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages ayant trait aux repas et à 
l'hébergement; offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de bar-salon, 
de cafétéria, de bar et de traiteur pour les voyageurs; planification, réservation et information sur 
les hôtels, les motels et d'autres types d'hébergement temporaire au moyen de communications 
électroniques avec les clients.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 
décembre 2011 sous le No. 1464800 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,597,619  Date de production 2012-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metrom Rail, LLC, an Illinois Limited Liability 
Company, 220 Telser Road, Lake Zurich, 
Illinois 60047, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AURA
PRODUITS
(1) Systèmes (constitués de capteurs pour la mesure de données liées à l'industrie ferroviaire, de 
commandes, d'interfaces entre les capteurs et les commandes) utilisés dans l'industrie ferroviaire 
pour éviter les collisions entre des véhicules sur rails (sauf les véhicules routiers ou non ferroviaires
), par exemple entre des véhicules sur rails comme des trains, des véhicules rail-route et des 
véhicules d'entretien de voies ferrées; systèmes (constitués de capteurs pour la mesure de 
données liées à l'industrie ferroviaire, de commandes, d'interfaces entre les capteurs et les 
commandes) utilisés dans l'industrie ferroviaire pour éviter les collisions entre des véhicules sur 
rails et des personnes, par exemple des employés de chemin de fer. .

(2) Systèmes électroniques constitués principalement de capteurs, d'interfaces utilisateurs et de 
commandes pour détecter l'espacement entre plusieurs véhicules et entre des personnes et des 
véhicules utilisés dans l'industrie ferroviaire pour éviter les collisions entre des véhicules sur rails, 
sauf les véhicules routiers ou non ferroviaires, par exemple entre des véhicules sur rails comme 
des trains, des véhicules rail-route et des véhicules d'entretien de voies ferrées, et utilisés dans 
l'industrie ferroviaire pour éviter les collisions entre des véhicules sur rails et des personnes, par 
exemple des employés de chemin de fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2012, demande no: 85/
747,147 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 
2013 sous le No. 4,452,372 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=1597619&extension=00
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  N  de demandeo 1,597,653  Date de production 2012-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Grapplers Company, Inc., 19 Garfield Road
, Wayne, New Jersey 07470, 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

GRAPPLERS QUEST
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, hauts, nommément hauts en 
molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts 
tissés et chandails; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions d'arts martiaux, 
d'arts martiaux mixtes, de jiu-jitsu brésilien et de lutte; offre d'un site Web sur des réseaux 
informatiques mondiaux présentant de l'information sur les spectacles d'arts martiaux, d'arts 
martiaux mixtes, de jiu-jitsu brésilien et de lutte, nommément des blogues, des vidéos, des articles 
et des liens vers d'autres sites Web; production d'émissions de divertissement, nommément 
d'émissions d'arts martiaux, d'arts martiaux mixtes, de jiu-jitsu brésilien et de lutte, ainsi que 
d'émissions de divertissement interactives, nommément d'émissions d'arts martiaux, d'arts 
martiaux mixtes, de jiu-jitsu brésilien et de lutte, pour la distribution par télévision, câble et satellite, 
sur cartouches audio et vidéo, disques laser et disques informatiques, et par d'autres moyens 
électroniques sur Internet, par ordinateur et à la télévision; services de divertissement, nommément
production et distribution d'évènements et de compétitions de sport et de divertissement, 
nommément de spectacles d'arts martiaux, d'arts martiaux mixtes, de jiu-jitsu brésilien et de lutte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre
2008 sous le No. 3,514,745 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1597653&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,412  Date de production 2012-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metrom Rail, LLC, (an Illinois corporation), 220 
Telser Road, Lake Zurich, Illinois 60047, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METROM RAIL
PRODUITS
(1) Systèmes de capteurs, capteurs, circuits, connexions, commandes et systèmes de commande 
pour l'industrie ferroviaire et des chemins de fer, nommément capteurs à bord, systèmes de 
capteur à bord pour mesurer les données de véhicules, systèmes de commande installés sur les 
structures ferroviaires, antennes et pylônes de communication pour commander des véhicules et 
des réseaux ferroviaires; pièces de véhicule et pièces connexes pour l'industrie ferroviaire et des 
chemins de fer, nommément systèmes de capteurs, capteurs, circuits, connexions, commandes et 
systèmes de commande, nommément capteurs à bord, systèmes de capteur pour mesurer les 
données de véhicules, systèmes de commande installés sur les structures ferroviaires, antennes et
pylônes de communication pour commander des véhicules et des réseaux ferroviaires.

(2) Systèmes composés principalement de capteurs électroniques et de modules de commande 
pour détecter des problèmes potentiellement dangereux ou graves sur un chemin de fer ou près 
d'un chemin de fer et utilisés dans l'industrie ferroviaire et des chemins de fer, nommément 
déraillements, collisions potentielles entre véhicules ferroviaires, collisions potentielles entre 
véhicules ferroviaires et véhicules routiers, déraillements potentiels, pièces de rail ou d'équipement 
dégradées et dangers liés à l'environnement; capteurs électroniques et modules de commande 
électroniques pour détecter des problèmes potentiellement dangereux ou graves sur un chemin de 
fer ou près d'un chemin de fer et utilisés dans l'industrie ferroviaire et des chemins de fer, 
nommément déraillements, collisions potentielles entre véhicules ferroviaires, collisions potentielles
entre véhicules ferroviaires et véhicules routiers, déraillements potentiels, pièces de rail ou 
d'équipement dégradées et dangers liés à l'environnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2012, demande no: 85/
754,418 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 
sous le No. 4,463,831 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=1598412&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,414  Date de production 2012-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metrom Rail, LLC, (an Illinois corporation), 220 
Telser Road, Lake Zurich, Illinois, 60047, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METROMRAIL M

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598414&extension=00
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PRODUITS
(1) Systèmes de capteurs, capteurs, circuits, connexions, commandes et systèmes de commande 
pour l'industrie ferroviaire et des chemins de fer, nommément capteurs à bord, systèmes de 
capteurs à bord pour mesurer les données de véhicules, systèmes de commande installés sur les 
structures ferroviaires, antennes et pylônes de communication pour commander des véhicules et 
des réseaux ferroviaires; pièces de véhicule et pièces connexes pour l'industrie ferroviaire et des 
chemins de fer, nommément systèmes de capteurs, capteurs pour mesurer les données sur des 
véhicules, circuits, connexions, commandes et systèmes de commande, nommément capteurs à 
bord, systèmes de capteurs, systèmes de commande installés sur les structures ferroviaires, 
antennes et pylônes de communication pour commander des véhicules et des réseaux ferroviaires.

(2) Systèmes composés principalement de capteurs électroniques et de modules de commande 
pour détecter des problèmes potentiellement dangereux ou graves sur un chemin de fer ou près 
d'un chemin de fer et utilisés dans l'industrie ferroviaire et des chemins de fer, nommément 
déraillements, collisions potentielles entre véhicules ferroviaires, collisions potentielles entre 
véhicules ferroviaires et véhicules routiers, déraillements potentiels, pièces de rail ou d'équipement 
dégradées et dangers liés à l'environnement; capteurs électroniques et modules de commande 
électroniques pour détecter des problèmes potentiellement dangereux ou graves sur un chemin de 
fer ou près d'un chemin de fer et utilisés dans l'industrie ferroviaire et des chemins de fer, 
nommément déraillements, collisions potentielles entre véhicules ferroviaires, collisions potentielles
entre véhicules ferroviaires et véhicules routiers, déraillements potentiels, pièces de rail ou 
d'équipement dégradées et dangers liés à l'environnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2012, demande no: 85/
754,430 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 
sous le No. 4,467,568 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,598,416  Date de production 2012-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metrom Rail, LLC, (an Illinois corporation), 220 
Telser Road, Lake Zurich, Illinois 60047, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598416&extension=00
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PRODUITS
(1) Systèmes de capteurs, capteurs, circuits, connexions, commandes et systèmes de commande 
pour l'industrie ferroviaire et des chemins de fer, nommément capteurs à bord, systèmes de 
capteurs à bord pour mesurer les données de véhicules, systèmes de commande installés sur les 
structures ferroviaires, antennes et pylônes de communication pour commander des véhicules et 
des réseaux ferroviaires; pièces de véhicule et pièces connexes pour l'industrie ferroviaire et des 
chemins de fer, nommément systèmes de capteurs, capteurs pour mesurer les données sur des 
véhicules, circuits, connexions, commandes et systèmes de commande, nommément capteurs à 
bord, systèmes de capteurs, systèmes de commande installés sur les structures ferroviaires, 
antennes et pylônes de communication pour commander des véhicules et des réseaux ferroviaires.

(2) Systèmes composés principalement de capteurs électroniques et de modules de commande 
pour détecter des problèmes potentiellement dangereux ou graves sur un chemin de fer ou près 
d'un chemin de fer et utilisés dans l'industrie ferroviaire et des chemins de fer, nommément 
déraillements, collisions potentielles entre véhicules ferroviaires, collisions potentielles entre 
véhicules ferroviaires et véhicules routiers, déraillements potentiels, pièces de rail ou d'équipement 
dégradées et dangers liés à l'environnement; capteurs électroniques et modules de commande 
électroniques pour détecter des problèmes potentiellement dangereux ou graves sur un chemin de 
fer ou près d'un chemin de fer et utilisés dans l'industrie ferroviaire et des chemins de fer, 
nommément déraillements, collisions potentielles entre véhicules ferroviaires, collisions potentielles
entre véhicules ferroviaires et véhicules routiers, déraillements potentiels, pièces de rail ou 
d'équipement dégradées et dangers liés à l'environnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2012, demande no: 85/
754,435 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 
2013 sous le No. 4,452,396 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,601,264  Date de production 2012-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUCEF
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibiotiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601264&extension=00
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  N  de demandeo 1,602,427  Date de production 2012-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 
220 Hafnarfjordur, ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AV AN MV ACTAVIS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).

PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons 
et l'industrie des cosmétiques, 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; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; produits de blanchiment; savons, nommément 
savons en poudre, savons à raser, savons liquides, savons pour antisudorifiques pour les pieds, 
savons déodorants, savons médicamenteux, savons de bain, savons de beauté, savons en crème 
et savons de toilette, savons parfumés et savons antibactériens à usage personnel; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, du zona, de la varicelle,
de la grippe, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des oreillons, de la 
rougeole, de la rubéole, de la méningite, des virus portés par les moustiques, des verrues, de la 
fièvre hémorragique, du papillomavirus humain, des infections et des maladies respiratoires virales,
du rhume, de la bronchite, du croup, des infections et des maladies virales des yeux, des infections
et des maladies virales de la peau, des infections virales de la voie gastro-intestinale, des 
infections virales dues à la gastroentérite, des infections virales du foie, des infections virales du 
système nerveux central, des maladies du tube digestif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1602427&extension=00
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l'anorexie, de l'obésité, du thyroïdisme, de la drépanocytose, de la fibrose kystique, de la maladie 
des urines à odeur de sirop d'érable, de la maladie de Gaucher, de l'hémochromatose, de la 
malabsorption du glucose-galactose, de la maladie de Hurler, de la maladie de Niemann-Pick, de 
la maladie de Tay-Sachs, du syndrome de Zellweger, des maladies métaboliques congénitales, 
des maladies métaboliques héréditaires, des troubles métaboliques métaux, de l'acidémie 
organique, des troubles liés au cycle de l'urée, des troubles du métabolisme des glucides, des 
troubles de l'oxydation des acides gras et du métabolisme mitochondrial, des troubles du 
métabolisme de la porphyrine, des troubles du métabolisme des stéroïdes, des troubles de la 
fonction mitochondriale, des maladies lysosomales, des maladies du peroxysome, des maladies et 
des troubles du système endocrinien, des maladies et des troubles hormonaux et des enzymes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du cancer 
thyroïdien, du nodule thyroïdien, de l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, 
de l'hypoparathyroïdisme, de la thyroïdite, des troubles de la glande parathyroïde, de la glande 
surrénale et de l'hypophyse, du cancer des surrénales, des tumeurs pituitaires, de l'acromégalie, 
du diabète, du prédiabète, de l'hypercorticisme, de l'hyperlipoprotéinémie, de l'hyperprolactinémie, 
de l'hypoglycémie, du phéochromocytome, du syndrome polyuropolydipsique, de la maladie 
d'Addison, du syndrome de Cushing, du goitre, de la maladie de Basedow, des troubles de 
croissance, du déficit en hormone de croissance, de la thyroïdite chronique de Hashimoto, du 
syndrome des ovaires polykystiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles inflammatoires, nommément de la maladie coeliaque, de l'angéite, du lupus, 
de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), de l'athérosclérose, de l'arthrite, du 
psoriasis, du syndrome inflammatoire pelvien, des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système reproducteur, 
nommément de la stérilité, de l'endométriose, de la vaginite, des fibromyomes, des kystes ovariens
, du cancer du col de l'utérus, du cancer de l'utérus, du cancer des ovaires, du cancer du vagin, 
des infections aux levures fongiques, du cancer de la prostate, des infections transmissibles 
sexuellement, du syndrome inflammatoire pelvien, du syndrome prémenstruel, du myome, du 
fibromyome, de la vulvite, des troubles associés à la ménopause, de l'hypospadias, de l'hydrocèle, 
de la varicocèle, du cryptorchidisme, de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles de l'appareil locomoteur, nommément
des maladies des os et des maladies dégénératives des os, 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 maux de dos, de la fibromyalgie, de la goutte, d'arthrite, de 
l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la tendinite, des microtraumatismes répétés, du 
syndrome du canal carpien, de la bursite, de l'épicondylite (épicondylite latérale), de la fatigue 
oculaire, de la thrombose veineuse profonde, des durillons, des oignons, de scoliose, de la 
dystrophie musculaire, des maladies et des troubles cardiovasculaires et cardiopulmonaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles de l'appareil génital et 
des voies urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, du dysfonctionnement sexuel;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles des organes 
sensoriels, nommément des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des 
troubles oculaires, des maladies et des troubles des oreilles, du nez et de la gorge, des maladies et
des troubles qui influent sur le goût et l'odorat, des maladies et des troubles des yeux, des 
maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles neurologiques, nommément des troubles du système nerveux central (SNC), 
des troubles du système nerveux périphérique (SNP), des troubles des nerfs crâniens, de la 



  1,602,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 65

maladie d'Alzheimer, de la démence, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, 
des lésions cérébrales et du dysfonctionnement cérébral, des lésions et des troubles de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, de l'alcoolisme, de l'autisme, des troubles 
bipolaires, de la paralysie de Bell, des tumeurs cérébrales, de cancer du cerveau, des kystes du 
cerveau, des traumatismes crâniens, des troubles cérébraux, de la sclérose latérale amyotrophique
, de la maladie de Lyme, de la méningite, des accidents cérébrovasculaires, de la neuropathie, de 
la maladie de Parkinson, des nerfs coincés, de la polio, de l'apnée du sommeil, des maladies et 
des troubles cérébrovasculaires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insuffisance surrénale, du syndrome de Cushing, de 
l'acromégalie, de l'hypopituitarisme, de l'adénomatose pluri-endocrinienne, du syndrome des 
ovaires polykystiques, de la puberté précoce, des troubles de croissance chez les enfants et des 
troubles ménopausiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
affections de la peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies 
pigmentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées causées 
par les morsures et les piqûres d'insectes, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, 
des cors, des durillons, de la dermatite allergique et de l'urticaire, de l'acné; préparations 
pharmaceutiques médicamenteuses pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse 
ou le diabète, du cancer de la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des crises 
de panique, des troubles obsessionnels-compulsifs, de l'état de stress post-traumatique, des 
phobies, des troubles bipolaires, des troubles de la personnalité, des troubles cognitifs, des 
troubles psychotiques, de la schizophrénie, de la dépression, des troubles, de la psychose 
bipolaire, des troubles déficitaires de l'attention et des troubles de l'alimentation; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément de l'arthrite, des réactions allergiques, de l'asthme, du syndrome de fatigue chronique,
de la fibromyalgie, du lupus, de la sclérose en plaques, des infections fongiques et bactériennes, 
du VIH, du sida; produits pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents antinéoplasiques et immunomodulateurs; préparations et 
substances antiparasitaires; préparations pour améliorer la fertilité, préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome prémenstruel, de la dépression postnatale, des 
fluctuations hormonales, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la 
stérilité, préparations et substances pharmaceutiques pour la fécondation in vitro (FIV); 
préparations pharmaceutiques, à savoir eaux dentifrices, rince-bouches et bains de bouche 
médicamenteux, pastilles dentifrices, comprimés dentifrices et gomme à mâcher médicamenteuse; 
cire dentaire; préparations pharmaceutiques, à savoir nécessaires pour test de grossesse, 
nécessaires pour test d'ovulation et nécessaires pour test in vitro pour prévoir l'ovulation, à usage 
domestique; préparations pharmaceutiques, à savoir trousses de test diagnostique à usage 
domestique pour la détection des infections urinaires, pour la détection de la ménopause, pour la 
détection d'un ph vaginal équilibré et pour la détection des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, pour le traitement des irritations cutanées, nommément 
des morsures et des piqûres d'insectes, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, 
des cors, des durillons et de la peau sèche, du cancer de la peau, de l'urticaire, de la dermatite 
allergique, de l'inflammation cutanée, de la dermatomycose, du pied d'athlète, de la rosacée, des 
verrues, de l'herpès labial et de l'aphte, de l'acné; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément produits désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément 
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désinfectants aux propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; aliments et substances 
diététiques à usage médical pour le maintient d'un bon état de santé général et de santé du corps, 
nommément vitamines, minéraux, probiotiques et produits pour le contrôle du poids, aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires contenant des extraits de fruits et de légumes, huile de poisson, 
oméga-3, suppléments nutritifs, vitamines, multivitamines, minéraux, suppléments de fer, 
suppléments alimentaires destinés aux humains pour favoriser la régularité, nommément 
probiotiques et biorégulateurs intestinaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants à usage médical; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires, de webinaires, d'études de 
cas vidéo, cours et ateliers dans les domaines des soins de santé, de la santé des femmes, des 
produits pharmaceutiques et de la médecine, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques; formation dans les domaines des soins de santé, de la santé des femmes, des 
produits pharmaceutiques et de la médecine, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques; services de promotion, nommément commandite d'évènements de 
divertissement, à savoir de parties de hockey, de parties de baseball, de parties de basketball, de 
parties de football, de parties de soccer, de marathons, de triathlons, de compétitions de vélo, de 
parties de tennis, de parties de handball, de démonstrations de saut à skis, de présentation de 
films; services de promotion, nommément la commandite d'athlètes lors d'évènements de 
divertissement, à savoir des parties de hockey, des parties de baseball, des parties de basketball, 
des parties de football, des parties de soccer, des marathons, des triathlons, des compétitions de 
vélo, des parties de tennis, des parties de handball et des démonstrations de saut à skis; services 
de promotion, nommément la commandite de joueurs lors des tournois d'échecs; services de 
promotion, nommément la commandite, la planification et l'organisation d'événements, 
nommément de spectacles, de compétitions, de concours et d'expositions, tous dans le domaine 
des évènements sportifs et de jeux, nommément du hockey, du basketball, du football, du soccer, 
du baseball, du tennis et du ski à des fins récréatives et culturelles; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; services d'analyse et de recherche industrielles pour l'industrie pharmaceutique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISLANDE 02 novembre 2012, demande no: 2996/2012 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 1,603,341  Date de production 2012-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McKenzie River Corporation, 1750 Montgomery
Street Suite 108, San Francisco, California 
94111, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATER JUST GOT MORE EXCITING
PRODUITS
Bière; boisson alcoolisée brassée à base de malt, à savoir bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2012, demande no: 85/633,194 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2012, demande no
: 85/633,190 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 
2015 sous le No. 4,712,813 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=1603341&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,978  Date de production 2012-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., 13034 Saticoy Street, 
North Hollywood, California 91605, 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

GELSHINE
PRODUITS
Produits de soins des ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; couche de finition 
pour les ongles; dissolvant à vernis à ongles; produits de réparation des ongles, nommément 
produits de recouvrement d'ongles; trousses pour manucures et pédicures à domicile constituées 
de produits de soins des ongles, de vernis à ongles, de couche de base pour les ongles, de couche
de finition pour les ongles, de dissolvant à vernis à ongles, de produits de réparation des ongles, 
nommément de produits de recouvrement d'ongles; lampes à diode électroluminescente (DEL).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2012, demande no: 85/643,114 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604978&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,767  Date de production 2012-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buildscale Inc., 25 Oak St., Kitchener, 
ONTARIO N2G 1L4

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

MARQUE DE COMMERCE

VIDYARD
SERVICES
Services informatiques, nommément hébergement et entretien d'un site Web pour des tiers pour 
l'hébergement vidéo, la transmission et l'analyse de contenu vidéo ainsi que la production de 
rapports connexes; hébergement vidéo de contenu vidéo numérique sur Internet; transmission de 
contenu numérique (électronique) et d'information par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication électronique, nommément diffusion vidéo en continu; communication d'analyses 
vidéo, nommément la fréquence à laquelle du contenu vidéo est lu, téléchargé et partagé.

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=1605767&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,147  Date de production 2012-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAE SYSTEMS

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

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

PRODUITS
Logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour consulter, extraire, recueillir, analyser, 
visualiser, traiter, stocker, gérer, surveiller, regrouper et modéliser des données, nommément des 
données financières, des données de transaction, des données sur le trafic Internet, des données 
informatiques, des données de réseau de communication, des données personnelles, des données
comportementales, des données audio, des données visuelles et des données géographiques, 
dans les domaines suivants : application de la loi, crime, crime financier, fraude, conformité aux 
règlements, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, efficacité opérationnelle, marketing, 
étude de marchés, contrebande, sécurité intérieure, contre-terrorisme, attaques visant des réseaux
informatiques et attaques visant des infrastructures nationales; logiciels, micrologiciels et matériel 
informatique pour chercher, repérer, visualiser, analyser, traiter, stocker, gérer, surveiller, 
regrouper et modéliser des transactions dans les domaines suivants : crime, crime financier, fraude
, contrebande et contre-terrorisme; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour chercher, 
explorer, repérer, visualiser, analyser, traiter, stocker, gérer, surveiller, regrouper et modéliser des 
tendances et des réseaux dans des données dans les domaines suivantes : crime, crime financier, 
fraude, conformité aux règlements, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, efficacité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606147&extension=00
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opérationnelle, marketing, étude de marchés, contrebande, sécurité intérieure, contre-terrorisme, 
attaques visant des réseaux informatiques et attaques visant des infrastructures nationales; 
logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour détecter et informer visant des 
comportements suspects et anormaux dans les domaines suivants : application de la loi, crime, 
crime financier, fraude, conformité aux règlements, gestion des risques, contrebande, sécurité 
intérieure et contre-terrorisme; logiciels, micrologiciels et matériel informatique d'analyse et de 
prévision des comportements de clients; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour la 
gestion des relations avec la clientèle; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour 
chercher, extraire, recueillir, analyser, visualiser, traiter, stocker, gérer, surveiller, regrouper et 
modéliser dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information et des communications;
logiciels, micrologiciels et matériel informatique de détection, de prévention, de lutte et de défense 
contre la fraude, la fraude financière, la fraude par carte de débit et de crédit, la fraude sur Internet,
le crime financier, le blanchiment d'argent, le terrorisme et la contrebande; logiciels, micrologiciels 
et matériel informatique de repérage, d'enregistrement, d'étude, d'analyse et d'examen de tous les 
types de crimes financiers; logiciels, micrologiciels et matériel informatique d'application, 
d'amélioration et de surveillance de la conformité à la réglementation, de l'efficacité opérationnelle, 
de la gouvernance d'entreprise, de la gestion des risques, de la prévention des risques et de la 
réduction des pertes d'argent; logiciels, micrologiciels et matériel informatique d'exécution de la 
vérification préalable, de vérification des antécédents et de contrôle des clients et des clients 
potentiels; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour chercher, extraire, recueillir, 
analyser, visualiser, traiter, stocker, gérer, surveiller, regrouper et modéliser dans les domaines de 
la défense, de l'application de la loi et de l'optimisation de processus d'affaires; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels, micrologiciels, matériel informatique et 
capteurs électroniques de protection de données, de sécurité informatique, de sécurité de réseaux 
informatiques et de sécurité de réseaux de communication; logiciels, micrologiciels, matériel 
informatique et capteurs électroniques de détection des menaces et des comportements 
malveillants sur Internet et au sein d'entreprises; logiciels, micrologiciels et matériel informatique de
réduction de la vulnérabilité aux cyberattaques, de réduction au minimum des dommages causés 
par des cyberattaques et de récupération après des cyberattaques; logiciels, micrologiciels, 
matériel informatique et capteurs électroniques de repérage et de signalement d'intrusions dans 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication; logiciels, nommément coupe-feu; 
matériel informatique, nommément coupe-feu; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour
repérer, recueillir, visualiser, enregistrer, analyser, partager, traiter, gérer, filtrer, stocker, surveiller 
et transmettre des données, nommément des données financières, des données de transaction, 
des données sur le trafic Internet, des données informatiques, des données de réseau de 
communication, des données personnelles, des données comportementales, des données audio, 
des données visuelles et des données géographiques; logiciels de connaissance situationnelle et 
de gestion du flux de travaux en temps réel; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour 
recevoir, recueillir, stocker, visualiser, partager, surveiller, gérer, traiter, configurer, analyser, 
désinfecter, nettoyer, anonymiser, désanonymiser, crypter, décrypter, masquer, hachurer, filtrer, 
rédiger, segmenter en unités, transmettre, partager et valider des données et de l'information, 
nommément des données financières, des données de transaction, des données sur le trafic 
Internet, des données informatiques, des données de réseau de communication, des données 
personnelles, des données comportementales, des données audio, des données visuelles et des 
données géographiques, ainsi que des communications électroniques, dans les domaines suivants
: application de la loi, crime, crime financier, fraude, conformité aux règlements, gestion des 
risques, gouvernance d'entreprise, efficacité opérationnelle, marketing, étude de marchés, 
contrebande, sécurité intérieure, contre-terrorisme, attaques visant des réseaux informatiques et 
attaques visant des infrastructures nationales; logiciels, micrologiciels et matériel informatique qui 
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offrent une passerelle pour anonymiser, désanonymiser, transmettre, crypter, décrypter, masquer, 
hachurer, filtrer, rédiger, segmenter en unités et valider des données et de l'information, 
nommément des données financières, des données de transaction, des données sur le trafic 
Internet, des données informatiques, des données de réseau de communication, des données 
personnelles, des données comportementales, des données audio, des données visuelles et des 
données géographiques, ainsi que des communications électroniques, dans les domaines suivants
: application de la loi, crime, crime financier, fraude, conformité aux règlements, gestion des 
risques, gouvernance d'entreprise, efficacité organisationnelle, marketing, étude de marchés, 
contrebande, sécurité intérieure, contre-terrorisme, attaques visant des réseaux informatiques et 
attaques visant des infrastructures nationales; logiciels pour recevoir, traiter, convertir, traduire, 
valider, crypter, décrypter, enregistrer, envoyer et distribuer des données données, nommément 
des données financières, des données de transaction, des données sur le trafic Internet, des 
données informatiques, des données de réseau de communication, des données personnelles, des
données comportementales, des données audio, des données visuelles et des données 
géographiques, dans les domaines suivants : application de la loi, crime, crime financier, fraude, 
conformité aux règlements, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, efficacité 
organisationnelle, marketing, étude de marchés, contrebande, sécurité intérieure, contre-terrorisme
, attaques visant des réseaux informatiques et attaques visant des infrastructures nationales; 
logiciels pour vérifier l'intégrité de données; logiciels pour transférer des données entre des 
réseaux; logiciels de courtage de messages; logiciels pour protéger la qualité, l'intégrité et la 
sécurité de données et de renseignements, notamment pendant leur transmission entre réseaux; 
logiciels, micrologiciels et matériel informatique réduisant au minimum les risques de fuite de 
données, d'atteinte à la protection des données, de perte de données et d'autres risques associés 
à la transmission de données entre réseaux; logiciels de création et d'exploitation d'un coupe-feu 
de données qui intercepte et transforme les données envoyées entre réseaux, interfaces ou 
domaines de sécurité; logiciels de vérification, dans les données, de la présence de virus, de 
maliciels et de logiciels espions; logiciels pour la surveillance de quantités de données; logiciels, 
micrologiciels et matériel informatique pour réunir des renseignements et des éléments de preuve; 
détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité et détecteurs de voix; 
appareils, nommément ordinateurs, pour réunir des renseignements et des éléments de preuve; 
logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour détecter, analyser, neutraliser, excaver et 
éliminer, dans le domaine de la neutralisation d'explosifs et de munitions; logiciels, micrologiciels, 
matériel informatique pour le désamorçage d'engins explosifs improvisés (EEI), et pour le 
déminage; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de poids et détecteurs 
de proximité pour le désamorçage d'engins explosifs improvisés (EEI), et pour le déminage; pièces
et accessoires pour micrologiciels et matériel informatique; publications, brochures, rapports, 
certificats, manuels de l'utilisateur, guides d'utilisation, manuels techniques, modes d'emploi, 
manuels de formation, matériel d'enseignement, de formation et d'instruction en version 
électronique, nommément guides d'utilisation, manuels techniques, feuillets d'instructions, modes 
d'emploi, manuels de formation, webinaires, cours de formation en ligne et DVD, dans les 
domaines suivants : technologies de l'information, technologies des communications, collecte de 
renseignements, collecte de preuves, application de la loi, crime, crime financier, fraude, 
conformité aux règlements, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, efficacité opérationnelle
, marketing, étude de marchés, contrebande, sécurité intérieure, contre-terrorisme, attaques visant 
des réseaux informatiques et attaques visant des infrastructures nationales; imprimés, nommément
magazines imprimés, publications périodiques imprimées, bulletins imprimés, brochures imprimées
et feuilles d'information imprimées sur le produit, dans les domaines suivants : technologies de 
l'information, technologies des communications, collecte de renseignements, collecte de preuves, 
application de la loi, crime, crime financier, fraude, conformité aux règlements, gestion des risques,
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gouvernance d'entreprise, efficacité organisationnelle, marketing, étude de marchés, contrebande, 
sécurité intérieure, contre-terrorisme, attaques visant des réseaux informatiques et attaques visant 
des infrastructures nationales; rapports imprimés; manuels techniques; manuels de l'utilisateur; 
guides d'utilisation; modes d'emploi; matériel d'enseignement, de formation et d'instruction en 
version imprimée, nommément guides d'utilisation imprimés, manuels techniques imprimés, 
feuillets d'instructions, manuels d'instructions imprimés et manuels de formation imprimés dans les 
domaines suivants : technologies de l'information, technologies des communications, collecte de 
renseignements, collecte de preuves, application de la loi, crime, crime financier, fraude, 
conformité aux règlements, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, efficacité opérationnelle
, marketing, étude de marchés, contrebande, sécurité intérieure, contre-terrorisme, attaques visant 
des réseaux informatiques et attaques visant des infrastructures nationales; certificats; bulletins 
d'information; dépliants; brochures; catalogues; matériel publicitaire imprimé, nommément 
publicités imprimées, affiches imprimées, brochures imprimées, feuillets imprimés, magazines 
imprimés et feuilles d'information imprimées sur le produit.

SERVICES
Compilation et systématisation de renseignements dans des bases de données; gestion de bases 
de données informatiques; traitement de données informatiques; recherche de données dans des 
fichiers informatiques pour des tiers; services d'enregistrement de données, de stockage de 
données et de récupération de données; services de données, nommément repérage, saisie, 
recherche, exploration, analyse, traitement, stockage, gestion, surveillance, regroupement et 
modélisation de données et de transactions, ainsi que de modèles et de réseaux de données et de 
transactions; consultation en affaires dans les domaines suivants : crime financier, fraude, 
conformité aux règlements, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, efficacité opérationnelle
, marketing, étude de marchés, attaques visant des réseaux informatiques et sécurité de réseaux 
informatiques; consultation en gestion dans les domaines suivants : crime financier, fraude, 
conformité aux règlements, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, efficacité opérationnelle
, marketing, étude de marchés, attaques visant des réseaux informatiques et sécurité de réseaux 
informatiques; consultation en gestion technique dans les domaines des technologies de 
l'information, technologies des communications et de la sécurité de réseaux informatiques; 
consultation stratégique dans les domaines suivants : technologies de l'information, technologies 
des communications, crime financier, fraude, conformité aux règlements, gestion des risques, 
gouvernance d'entreprise, efficacité opérationnelle, marketing, étude de marchés, attaques visant 
des réseaux informatiques et sécurité de réseaux informatiques; offre de renseignements 
commerciaux; diffusion d'information sur la gestion des affaires; services d'analyse de valeur et de 
rentabilité dans les domaines suivants : conformité aux règlements, gestion des risques, 
gouvernance d'entreprise, efficacité opérationnelle, étude de marchés; analyses, nommément 
analyses de renseignement d'affaires et de cycles d'affaires; services d'analyse d'opérations 
commerciales; services de recherche commerciale dans les domaines suivants : conformité aux 
règlements, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, efficacité opérationnelle, étude de 
marchés; réalisation d'études dans les domaines suivants : technologies de l'information, 
technologies des communications, application de la loi, crime, crime financier, fraude, conformité 
aux règlements, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, efficacité opérationnelle, marketing
, étude de marchés, contrebande, sécurité intérieure, contre-terrorisme, attaque visant des réseaux
informatiques et attaques visant des infrastructures nationales pour fournir des preuves en appui 
d'une prise de décision éclairée; consultation en affaires ayant trait à la disponibilité opérationnelle,
à la capacité opérationnelle, à la planification des capacités, aux vérifications des capacités, à 
l'analyse des coûts et à l'analyse de l'efficacité; modélisation de chaînes logistiques; modélisation 
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d'entreprises à des fins d'analyse des risques opérationnels et de vérifications des capacités; 
conseils et consultation ayant trait à la gestion des risques opérationnels; préparation de rapports 
d'activités, de rapports commerciaux et de rapports économiques; simulations d'entreprises pour 
comprendre et expliquer le rendement; cartographie d'entreprises, nommément établissement 
d'une répartition des activités essentielles d'une entreprise complexe comptant de multiples 
organisations aux fins de la réalisation de ses objectifs; services de soutien des affaires, 
nommément conception, tenue, conduite ou direction de réunions pour faciliter l'atteinte d'un 
objectif commun ou pour faciliter un échange productif ou réussi de renseignements ou d'idées; 
détermination d'indicateurs de performance d'entreprises ou d'organisations; offre d'information, de
conseils et de consultation dans les domaines suivants : technologies de l'information, technologies
des communications, application de la loi, crime, crime financier, fraude, conformité aux règlements
, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, efficacité opérationnelle, marketing, étude de 
marchés, contrebande, sécurité intérieure, contre-terrorisme, attaques visant des réseaux 
informatiques et attaques visant des infrastructures nationales; information, conseils et consultation
ayant trait à la détection, à la prévention et à la défense contre le crime financier de toutes sortes : 
nommément blanchiment d'argent, fraude financière, fraude par carte de débit et de crédit ainsi 
que fraude en ligne; information, conseils et consultation ayant trait à la surveillance de 
transactions financières, à la détection et à la prévention d'activités financières suspectes et à la 
réduction des pertes d'argent; information, conseils et consultation ayant trait à la vérification au 
préalable, à la vérification des antécédents et l'investigation des clients et des clients potentiels; 
information, conseils et consultation ayant trait à la détermination, à l'étude, à l'examen et à la 
gestion de tous types de crime financier; information, conseils et consultation ayant trait à la 
conformité aux règlements, à l'efficacité opérationnelle, à la gestion des risques et à la 
gouvernance d'entreprise; services de consultation en technologies de l'information; services de 
consultation en technologies des communications; recherche, conception, développement et 
personnalisation de logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique, de systèmes 
informatiques et d'architectures informatiques; préparation de rapports techniques; préparation de 
rapports ayant trait à des données informatiques, des logiciels, des micrologiciels, du matériel 
informatique, des systèmes d'exploitation, des réseaux informatiques, des réseaux de 
communication, la sécurité de réseaux informatiques et la sécurité de réseaux de communication; 
services d'installation, d'intégration, de mise en oeuvre, de configuration, de vérification, de 
maintenance, de mise à jour, de mise à niveau, de réparation et de soutien opérationnel relatifs 
aux logiciels; services logiciels ayant trait à ce qui suit : rechercher, extraire, recueillir, réunir, 
stocker, explorer, analyser, traiter, gérer, regrouper, modéliser, visualiser, partager et surveiller des
données et des transactions, nommément des tendances et des réseaux dans des données et des 
transactions; services logiciels ayant trait à la détection et à la prévention de la fraude, de la fraude 
en ligne, de la fraude financière, du crime financier, de comportements suspects, du terrorisme, de 
la contrebande, du blanchiment d'argent et des pertes d'argent; services logiciels ayant trait à la 
définition, à l'étude, à l'examen et à la gestion de tous types de crime financier; services logiciels, 
nommément SaaS (logiciel-service), ayant trait à ce qui suit : modélisation prédictive, conformité 
aux règlements, efficacité opérationnelle, gestion des risques, prévention des risques, 
gouvernance d'entreprise et gestion des relations avec la clientèle; services logiciels dans le 
domaine des enquêtes de vérification au préalable de clients et de clients potentiels; services 
logiciels ayant trait à l'analyse et à la prévision des comportements de clients; services de 
surveillance de systèmes informatiques; analyse judiciaire de systèmes d'exploitation; analyse 
judiciaire, ingénierie inverse, stockage, récupération, conversion, compression et migration de 
données informatiques; services logiciels dans les domaines de l'appariement, de la transformation
, de l'échantillonnage, de la division et de l'analyse de données, nommément de données 
financières, de données de transaction, de données sur le trafic Internet, de données informatiques
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, de données de réseau de communication, de données personnelles, de données 
comportementales, de données audio, de données visuelles et de données géographiques; 
services de soutien technique, nommément développement de technologies pour des tiers dans le 
domaine de l'intelligence artificielle; modélisation de réseaux neuraux, nommément services de 
consultation mathématique et technique dans le domaine des technologies liées aux réseaux 
neuraux; services de gestion de projets dans les domaines suivants : technologies de l'information,
technologies des communications, application de la loi, crime, crime financier, fraude, conformité 
aux règlements, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, efficacité opérationnelle, marketing
, étude de marchés, contrebande, sécurité intérieure, contre-terrorisme, attaques visant des 
réseaux informatiques et attaques visant des infrastructures nationales; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines suivants : technologies de l'information, technologies 
des communications, application de la loi, crime, crime financier, fraude, conformité aux règlements
, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, efficacité opérationnelle, marketing, étude de 
marchés, contrebande, sécurité intérieure, contre-terrorisme, attaques visant des réseaux 
informatiques et attaques visant des infrastructures nationales; offre d'outils analytiques pour 
signaler les alertes de menaces; services de protection contre les virus informatiques, les maliciels 
et les logiciels espions; récupération de données informatiques et de systèmes d'exploitation; 
gestion d'incidents et enquêtes ayant trait aux menaces et aux comportements malveillants 
relativement à des systèmes d'exploitation, à des réseaux informatiques et à des réseaux de 
communication; cartographie géographique et modélisation spatiale; information, conseils et 
consultation ayant trait à la sécurité informatique, à la sécurité de réseaux informatiques et à la 
sécurité de réseaux de communication; conseils et consultation sur les façons de réduire la 
vulnérabilité aux cyberattaques, les façons de réduire au minimum les dommages causés par les 
cyberattaques et les moyens de récupérer les données perdues après des cyberattaques; 
consultation et conseils dans le domaine de la collecte de renseignements et d'éléments de preuve
; consultation et conseils dans le domaine de la neutralisation d'explosifs et de munitions; 
consultation et conseils ayant trait au désamorçage d'engins explosifs improvisés (EEI), et au 
déminage; analyse et consultation militaires et de défense; offre d'information, de conseils et de 
consultation dans les domaines suivants : , technologies des communications, application de la loi, 
crime, crime financier, fraude, conformité aux règlements, gestion des risques, gouvernance 
d'entreprise, efficacité opérationnelle, marketing, étude de marchés, contrebande, sécurité 
intérieure contre-terrorisme, attaques visant des réseaux informatiques et attaques visant des 
infrastructures nationales; services de protection de données, nommément offre de services pour 
la collecte, le stockage, la récupération, l'analyse, la surveillance, la transmission et le partage 
sécurisé de données, nommément de données personnelles, de données commerciales, de 
données financières, de données de transaction, de données sur le trafic Internet, de données 
informatiques, de données de réseau de communication, de données comportementales, de 
données audio, de données visuelles et de données géographiques; analyse, consultation et 
conseils concernant la sécurité nationale; services de conseil et de consultation concernant la 
sécurité intérieure, nommément services de conseil et de consultation sur les façons de réduire la 
vulnérabilité au terrorisme, de réduire les dommages causés par les attaques terroristes et de 
récupérer par suite d'attaques terroristes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 décembre 2012, demande no: 011400702 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 16 juillet 2013 sous le No. 011400702 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 1,606,771  Date de production 2012-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco-Green Coatings LLC, 4542 Baldwin 
Avenue, Montgomery, Alabama 36108, 
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

INTERREACTIVE COATING
PRODUITS
Revêtements pour pièces de métal servant à accroître leur résistance à la corrosion; revêtements 
pour pièces de métal recouvertes de zinc ou d'un alliage de zinc pour accroître leur résistance à la 
corrosion; pièces de métal avec revêtement résistant à la corrosion, nommément tôles; pièces de 
métal recouvertes de zinc ou d'un alliage de zinc avec revêtement résistant à la corrosion, 
nommément tôles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4,659,934 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=1606771&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,930  Date de production 2012-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Topps Company, Inc., One Whitehall Street
, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIEN ATTAX
PRODUITS
Cartes à collectionner et jeux de cartes à collectionner, nommément cartes pour enfants qui sont 
collectionnées, échangées et utilisées dans des jeux par des jeunes, des cartes qui ne sont pas 
liées à des activités de pari d'aucune manière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606930&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,420  Date de production 2012-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIPURE
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607420&extension=00
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(1) Produits chimiques constitués ou à base d'acides carboniques contenant du soufre, de dérivés 
d'acides carboniques contenant du soufre ou de sels d'acides carboniques contenant du soufre, 
pour la fabrication industrielle générale ainsi qu'à des fins commerciales et scientifiques; produits 
chimiques pour compléter des produits alimentaires, nommément acides carboniques contenant du
soufre, dérivés d'acides carboniques contenant du soufre, sels d'acides carboniques contenant du 
soufre, sauf le chlorate de sodium; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments, nommément 
d'acides carboniques contenant du soufre, de dérivés d'acides carboniques contenant du soufre ou
de sels d'acides carboniques contenant du soufre, sauf le chlorate de sodium; produits chimiques 
pour l'industrie vétérinaire, nommément acides carboniques contenant du soufre, dérivés d'acides 
carboniques contenant du soufre ou sels d'acides carboniques contenant du soufre, sauf le 
chlorate de sodium; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique ou l'industrie des 
cosmétiques, sauf le chlorate de sodium; cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins du 
corps et les soins de la peau; produits cosmétiques; produits et préparations chimiques à usage 
médical, pharmaceutique, biopharmaceutique ou diagnostique, nommément pour la régénération 
et le recyclage d'agents antioxydants, pour la décontamination et la désintoxication d'humains et 
d'animaux, pour utilisation comme antioxydant, agent constituant de chélate et complexe, agent 
servant à baisser le taux de glucose dans le sang, agent neuroprotecteur; assainisseurs tout usage
; produits chimiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des symptômes découlant de carences en vitamines, acides aminés, glucides et oligo-éléments, 
d'intoxication aux métaux lourds, de métabolites radioactifs et d'empoisonnement aux 
champignons, de la polyneuropathie, 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 sclérose en plaques, du cancer, du diabète, du vieillissement de la peau, de 
l'artériosclérose, de la cardiopathie, de la maladie hépatique et des cytophaties mitocondriales; 
suppléments alimentaires et suppléments alimentaires naturels pour les humains, nommément 
substituts de repas en barre et suppléments de créatine; suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; produits 
alimentaires végétariens en conserve, congelés, séchés ou cuits, nommément saucisses 
végétariennes, galettes de hamburger végétariennes, tofu, grignotines à base de légumes, barres 
alimentaires crues à base de légumes; lait et produits laitiers; lactosérum, lactosérum pour 
utilisation comme aliment, nommément poudre et granules de lactosérum; yogourts; confiseries; 
friandises; bonbons; pain, pâtisserie; confiseries, nommément fruits enrobés de yogourt, noix 
enrobées de yogourt, bretzels enrobés de yogourt, pépites de beurre d'arachide, confiseries 
glacées, confiseries au yogourt glacé, fondants, morceaux de sucre cristallisé; barres de céréales 
riches en protéines; eaux minérales et gazeuses; autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons non alcoolisées au coco, kwas, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits, boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons non alcoolisées à base de 
miel, boissons non alcoolisées à base de malt, boissons gazeuses; limonades; boissons 
isotoniques; boissons pour sportifs; jus de fruits et boissons aux fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons, nommément concentrés et poudres pour la préparation de boissons 
énergisantes, de boissons isotoniques pour les sportifs, de boissons pour les sportifs, de boissons 
à base de fruits et de boissons aromatisées aux fruits; jus de citron pour faire des boissons; extraits
de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons.
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(2) Produits chimiques constitués ou à base d'acides carboniques contenant du soufre, de dérivés 
d'acides carboniques contenant du soufre ou de sels d'acides carboniques contenant du soufre, 
pour la fabrication industrielle générale ainsi qu'à des fins commerciales et scientifiques; produits 
chimiques pour suppléer à des produits alimentaires, nommément acides carboniques contenant 
du soufre, dérivés d'acides carboniques contenant du soufre, sels d'acides carboniques contenant 
du soufre, sauf le chlorate de sodium; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments, 
nommément acides carboniques contenant du soufre, dérivés d'acides carboniques contenant du 
soufre ou sels d'acides carboniques contenant du soufre, sauf le chlorate de sodium; produits 
chimiques pour industrie vétérinaire, nommément acides carboniques contenant du soufre, dérivés 
d'acides carboniques contenant du soufre ou sels d'acides carboniques contenant du soufre, sauf 
le chlorate de sodium; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique ou industrie des 
cosmétiques, sauf le chlorate de sodium; produits et préparations chimiques à usage médical, 
pharmaceutique, biopharmaceutique ou diagnostique, nommément pour la régénération et le 
recyclage d'agents antioxydants, pour la décontamination et la désintoxication d'humains et 
d'animaux, pour utilisation comme antioxydant, agent constituant de chélate et complexe, agent 
servant à baisser le taux de glucose dans le sang, agent neuroprotecteur; assainisseurs tout usage
; produits chimiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des symptômes découlant de carences en vitamines, acides aminés, glucides et oligo-éléments, 
d'intoxication aux métaux lourds, de métabolites radioactifs et d'empoisonnement aux 
champignons, de la polyneuropathie, 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 sclérose en plaques, du cancer, du diabète, du vieillissement de la peau, de 
l'artériosclérose, de la cardiopathie, de la maladie hépatique et des cytopathies michondriales; 
suppléments alimentaires et suppléments alimentaires naturels pour les humains, nommément 
substituts de repas en barre et suppléments de créatine; suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour favoriser la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juin 2012, demande no: 30 2012 035 829 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 novembre 2012 sous le No. 30 2012 035 829 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,610,047  Date de production 2013-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILO SE, Nortkirchenstr. 100, 44263 Dortmund
, GERMANY

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
WILO

PRODUITS
Machines utilisées pour l'industrie chimique, l'industrie des boissons, l'agriculture, le traitement des 
métaux, l'industrie textile, l'industrie de l'élimination et du traitement des déchets, l'industrie 
alimentaire, le traitement du bois et le traitement des plastiques, nommément pompes et pièces de 
pompes pour chauffe-eau, systèmes de chauffage et de refroidissement, chauffe-eau domestiques,
radiateurs électriques portatifs; pompes agricoles, pompes submersibles, pompes de forage, 
pompes centrifuges à haute pression, pompes de purification d'eau, pompes pour augmenter la 
pression, pompes pour appareils de chauffage, pompes pour appareils de refroidissement; pompes
pour machines, nommément pompes à eau, pompes de traitement des eaux usées, pompes pour 
piscines, bains hydromasseurs, baignoires, étangs, épurateurs d'eau; appareils et instruments 
mécaniques pour augmenter la pression de l'eau, nommément pompes industrielles, systèmes de 
bâtiments et systèmes immotiques, nommément pompes agricoles, pompes submersibles, pompes
de forage, pompes centrifuges à haute pression, pompes pour augmenter la pression, nommément
pompes dilacératrices, pompes sans presse-étoupe pour systèmes de chauffage, pompes 
centrifuges horizontales, pompes à eau réfrigérée; pompes à haute pression pour appareils et 
installations de lavage, stations de pompage, nommément stations de pompage de puisard humide
pour pomper les eaux usées et les eaux d'égout provenant de systèmes de bâtiments, de 
planchers de sous-sol, de stationnements souterrains, de pièces et de surfaces sous le niveau de 
refoulement d'eau à l'extérieur de bâtiments, stations de pompage de puisard pour l'évacuation des
eaux d'égout municipales et industrielles pour l'industrie chimique, pour l'alimentation en eau et 
l'évacuation de l'eau, l'industrie des boissons, l'agriculture, le traitement des métaux, l'industrie 
textile, l'industrie de l'élimination et du traitement des déchets, l'industrie alimentaire, le traitement 
du bois et le traitement des plastiques, pour appareils et systèmes de nettoyage, ainsi que pièces 
de pompes; raccords et composants de transmission, autres que pour les véhicules terrestres, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610047&extension=00


  1,610,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 83

nommément raccords et joints de tuyaux autres qu'en métal; raccords et coudes en plastique pour 
les conduites d'électricité; instruments agricoles autres que manuels, nommément systèmes 
d'irrigation agricoles, pompes pour eaux d'égout et eaux usées; pompes et systèmes de pompes 
composés de pompes pour le traitement d'eau potable, d'eau de fabrication, d'eaux usées, d'eaux 
d'égout et d'eau souterraine ainsi que pour le drainage; pompes à presse-étoupe pour systèmes de
chauffage et de refroidissement et pour utilisation dans des systèmes géothermiques et thermiques
solaires; pompes sans presse-étoupe pour systèmes de chauffage et de refroidissement et pour 
utilisation dans des systèmes géothermiques et thermiques solaires; pompes centrifuges 
multicellulaires; pompes de forage; pompes d'effluents; pompes pour eaux usées; gaines isolantes,
à savoir pièces de pompes; machines de brassage et de mélange pour liquides pour utilisation 
dans les domaines du traitement de l'eau par énergie solaire, du traitement de l'eau, du traitement 
des eaux usées, des systèmes de chauffage, de l'alimentation en eau douce et de l'évacuation des
eaux usées; appareils élévateurs, nommément machines pour l'élévation de substances liquides, 
nommément d'eau potable, d'eaux usées, d'eau de fabrication et d'eaux d'égout; pièces de 
rechange pour pompes de chauffe-eau, radiateurs à eau chaude domestiques, systèmes de 
chauffage, systèmes de refroidissement, réseaux d'alimentation en eau de fabrication, circuits 
d'évacuation des eaux usées, radiateurs électriques portatifs, pompes agricoles, pompes 
submersibles, pompes de forage, pompes centrifuges à haute pression, pompes pour augmenter la
pression, pompes pour appareils de chauffage, pompes pour appareils de refroidissement, pompes
à eau, pompes de transport des eaux d'égout, pompes pour piscines, bains hydromasseurs, 
baignoires, étangs et épurateurs d'eau; moteurs électriques industriels et pièces de rechange 
connexes autres que pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques industriels et 
pièces de rechange pour machines et pompes; carters pour machines et moteurs; mécanismes de 
commande pour machines, moteurs, nommément appareils de régulation et de commande, 
nommément dispositifs de commutation pour faire fonctionner une ou plusieurs pompes avec un 
moteur d'entraînement, unités de commande, à savoir boîtes de commutateur et appareils de 
commande pour la connexion électrique de pompes ca et triphasées, régulateurs de débit à usage 
commercial et domestique, régulateurs électroniques de débit et de pression; accessoires pour 
chaudières de moteur; joints, à savoir pièces de moteur, nommément joints de dilatation, raccords 
de tuyau et joints universels; régulateurs de vitesse, à savoir pièces des pompes, des systèmes de 
pompes, des moteurs et des mélangeurs susmentionnés; appareils de réglage de la vitesse, à 
savoir pièces des pompes, des systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs 
susmentionnés; détendeurs, à savoir pièces des pompes, des systèmes de pompes, des moteurs 
et des mélangeurs susmentionnés; régulateurs de pression, à savoir pièces des pompes, des 
systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs susmentionnés; soupapes de pression, à 
savoir pièces de machine; brosses électriques, à savoir pièces de machine; filtres à air utilisés pour
les pompes, les systèmes de pompes, les moteurs et les mélangeurs susmentionnés; robinets, à 
savoir pièces des pompes, des systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs 
susmentionnés; raccords, nommément accouplements de machine, manchons, accouplements 
d'arbres; compresseurs pour réfrigérateurs; membranes de pompes; tiroirs, à savoir pièces des 
pompes, des systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs susmentionnés; ventilateurs, à
savoir pièces des pompes, des systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs 
susmentionnés; valves, nommément clapets à bille, robinets électromagnétiques, clapets pilotes et 
soupapes de sûreté; pompes à carburant autorégulatrices; appareils et instruments de mesure, de 
signalisation et de commande, nommément débitmètres, détecteurs de tourbillons, instruments de 
mesure à ultrasons pour mesurer la vitesse d'écoulement des liquides et pour mesurer la quantité 
de fluides, indicateurs de température, capteurs pour mesurer la quantité du volume du flux de 
chaleur, instruments de mesure du courant électrique, manomètres, indicateurs de niveau d'eau et 
témoins lumineux électriques, dispositifs de commutation pour faire fonctionner une ou plusieurs 
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pompes avec un moteur d'entraînement, unités de commande, à savoir boîtes de commutation et 
boîtes de commandes pour la connexion électrique de pompes ca et triphasées, régulateurs 
électriques de débit et de pression, unités électriques de fonctionnement et de surveillance pour 
contrôler et vérifier l'état de fonctionnement des pompes électriques ainsi que pour fournir un signal
d'avertissement dans les cas où une certaine valeur mesurée est atteinte; appareils et instruments 
de conduction, de connexion, de conversion, de stockage, de régulation et de commande de 
l'électricité, nommément conducteurs électriques, interrupteurs électriques, transformateurs 
électriques, régulateurs électriques et circuits électriques; dispositifs et appareils mécaniques pour 
l'analyse et le dosage de l'eau, nommément réactifs et trousses analytiques; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément disques, disques compacts et rubans numériques 
contenant des manuels et des consignes d'utilisation; machines à calculer, nommément 
calculatrices et ordinateurs; extincteurs; appareils de régulation et de commande, nommément 
dispositifs de commutation pour faire fonctionner une ou plusieurs pompes avec un moteur 
d'entraînement, unités de commande, à savoir boîtes de commutateur et unités de commande 
pour la connexion électrique de pompes ca et triphasées, régulateurs de débit à usage commercial 
et domestique, régulateurs électroniques de débit et de pression; armatures, indicateurs et 
installations électriques pour la télécommande d'opérations industrielles dans les domaines du 
chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de l'alimentation en eau, de l'évacuation des eaux 
d'égout et du traitement des eaux usées, nommément appareils de commutation, appareils de 
régulation, consoles de distribution et tableaux de commande, appareils électrodynamiques pour la
télécommande de signaux, de bobines, de capteurs, d'appareils de surveillance et de connecteurs 
électriques; boîtes de jonction et boîtes de distribution de l'électricité; systèmes de gicleurs et 
systèmes d'extinction d'incendie à eau pour la protection contre les incendies; appareils de 
laboratoire pour la mesure et l'évaluation de la qualité de l'eau, nommément pH-mètres, 
spectrophotomètres, photomètres à filtre et ionomètres; piles à combustible; publications 
électroniques, nommément manuels et consignes d'utilisation téléchargeables; systèmes de bus 
pour le traitement de données composés de matériel informatique ainsi que de logiciels de 
commande et d'exploitation; logiciels de surveillance et de commande des pompes et des moteurs 
pour la surveillance et la commande de systèmes de traitement de l'eau potable et des eaux usées
, de systèmes de mélange et de conduite, de systèmes de climatisation, d'installations de 
chauffage et de réseaux d'égouts solaires; supports de données optiques, magnétiques et 
électroniques, nommément CD et DVD préenregistrés contenant des manuels et des consignes 
d'utilisation; appareils d'analyse pour analyser et mesurer la fiabilité et le fonctionnement des 
pompes, des systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs susmentionnés; batteries 
électriques pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux
mélangeurs susmentionnés; pellicules d'appareil photo impressionnées; instruments d'observation 
pour observer et mesurer la fiabilité et le fonctionnement de la connexion avec les pompes, les 
systèmes de pompes, les moteurs et les mélangeurs susmentionnés; codeurs magnétiques de 
traitement de données pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux 
moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; cartes d'identité codées; cartes de service intelligentes
codées magnétiquement pour permettre le fonctionnement des pompes, des systèmes de pompes,
des moteurs et des mélangeurs susmentionnés; ordinateurs; systèmes d'exploitation; 
périphériques d'ordinateur pour la surveillance et la commande de pompes et de moteurs, pour la 
surveillance et la commande de systèmes de traitement de l'eau potable et des eaux usées, de 
systèmes de traitement des eaux d'égout, de systèmes de mélange et de conduite, de systèmes 
de climatisation, d'installations de chauffage, de systèmes à énergie solaire et de systèmes 
géothermiques, nommément de déplacement; programmes informatiques enregistrés pour la 
surveillance et la commande de pompes et de moteurs, pour la surveillance et la commande de 
systèmes de traitement de l'eau potable et des eaux usées, de systèmes de traitement des eaux 
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d'égout, de systèmes de mélange et de conduite, de systèmes de climatisation, d'installations de 
chauffage, de systèmes à énergie solaire et de systèmes géothermiques; programmes 
informatiques téléchargeables pour la surveillance et la commande de pompes et de moteurs, pour
la surveillance et la commande de systèmes de traitement de l'eau potable et des eaux usées, de 
systèmes de traitement des eaux d'égout, de systèmes de mélange et de conduite, de systèmes 
de climatisation, d'installations de chauffage, de systèmes à énergie solaire et de systèmes 
géothermiques; logiciels stockés, pour la gestion de bases de données relativement au 
fonctionnement des pompes, des systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs 
susmentionnés; distributeurs-doseurs pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de 
pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; fil fusible; compte-tours; bobines d'arrêt; 
appareils de mesure de la pression pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de 
pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; installations électriques pour la 
télécommande d'opérations industrielles dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation, de l'alimentation en eau, de l'évacuation des eaux usées et du traitement des eaux 
usées, nommément appareils de commutation, appareils de régulation, consoles de distribution et 
tableaux de commande, appareils électrodynamiques pour la télécommande de signaux, de 
bobines, de capteurs, d'appareils de surveillance et de connecteurs électriques; connecteurs 
électriques, accouplements électriques et transformateurs électriques pour utilisation relativement 
aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; fils 
électriques; câbles électriques; condensateurs; bobines électromagnétiques; dispositifs 
antiparasites pour l'électricité pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, 
aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; télérupteurs pour utilisation relativement aux 
pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; 
télécommandes pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs 
et aux mélangeurs susmentionnés; dispositifs pour la télécommande des pompes, des systèmes 
de pompes, des moteurs et des mélangeurs susmentionnés, également bidirectionnels; 
semi-conducteurs; circuits intégrés; interfaces, à savoir appareils d'interface pour l'électricité pour 
appareils électriques, nommément pompes, systèmes de pompes, moteurs et mélangeurs; 
conduites de câbles électriques; serre-fils pour l'électricité; cartes intelligentes vierges, à savoir 
cartes à circuits intégrés pour permettre le fonctionnement des pompes, des systèmes de pompes, 
des moteurs et des mélangeurs susmentionnés; instruments de commande de chaudières pour 
utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs 
susmentionnés; terminaux pour l'électricité pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes 
de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; comparateurs pour utilisation 
relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs 
susmentionnés; contacts électriques; appareils électriques de régulation pour utilisation 
relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs 
susmentionnés; fils de cuivre isolés pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de 
pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; fils de conducteurs électriques pour 
utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs 
susmentionnés; enseignes lumineuses; fibres optiques; bandes magnétiques vierges pour 
utilisation relativement à des ordinateurs; électrovannes, à savoir interrupteurs électromagnétiques;
indicateurs de quantité pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux 
moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; instruments pour mesurer la performance et le 
fonctionnement des pompes, des systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs 
susmentionnés; microprocesseurs; modems; moniteurs, à savoir matériel informatique; régulateurs
, nommément régulateurs de pression pour utilisation relativement à des systèmes de chauffage et 
de refroidissement, des systèmes d'eau potable, des circuits d'évacuation des eaux usées, des 
réseaux d'alimentation en eau de fabrication, des systèmes d'eau potable, des systèmes d'eaux 
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d'égout et systèmes de bâtiments; puces IRF; numériseurs IRF; appareils cathodiques 
anticorrosion pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et 
aux mélangeurs susmentionnés; commutateurs pour utilisation relativement aux pompes, aux 
systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; appareils électriques pour 
la commutation, nommément détecteurs de commutation, capteurs de signal, capteurs électriques, 
capteurs pour changer la direction du courant électrique, interrupteurs, inverseurs, convertisseurs 
de puissance et régulateurs de wattmètres pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes 
de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; appareils et instruments électriques, 
nommément consoles de distribution pour l'électricité pour utilisation relativement aux pompes, aux
systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; tableaux de commande 
pour l'électricité pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs 
et aux mélangeurs susmentionnés; capteurs électriques pour l'acquisition de valeurs physiques, 
nommément capteurs de pression, capteurs de pression différentielle, sondes de température, 
détecteurs d'écoulement, capteurs d'accélération; simulateurs pour la conduite et la commande de 
véhicules et d'aéronefs; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire, flash, disques de 
mémoire, cartes de mémoire DRAM (mémoire dynamique à accès aléatoire) et cartes de mémoire 
RAM (mémoire vive); bobines électriques; connecteurs électriques, nommément fiches électriques 
et prises pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux 
mélangeurs susmentionnés; lecteurs de codes à barres; conduites d'électricité; ampèremètres; 
disjoncteurs; appareils de commande électroniques, nommément commutatrices pour utilisation 
relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs 
susmentionnés; appareils et instruments télémétriques, nommément commutateurs, commutateurs
pas-à-pas, minuteries, relais et appareils d'éclairage automatiques pour cages d'escaliers pour 
utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs 
susmentionnés; unités de commande de la température et thermostats pour utilisation relativement
aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; 
thermomètres à usage autre que médical; thermostats; limiteurs de surtension; appareils de 
surveillance électriques pour la surveillance de la performance et du fonctionnement des pompes, 
des systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs susmentionnés; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; instruments électriques et électroniques, nommément 
connecteurs pour l'électricité pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, 
aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; appareils de thermorégulation, nommément 
commandes électriques, électromécaniques et électroniques pour utilisation relativement aux 
pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; indicateurs de
niveau d'eau; minuteries automatiques; unités centrales de traitement; appareils de chauffage, de 
refroidissement, de production de vapeur, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi 
qu'installations sanitaires, nommément chauffe-eau solaires, réchauffeurs d'air thermiques solaires 
pour le chauffage, unités de refroidissement à énergie solaire, systèmes de chauffage composés 
principalement de tubes, de tuyaux et de collecteurs préassemblés permettant à l'eau froide ou 
chaude de circuler, systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux constitués 
de chaudières, de robinets, de tuyaux, de collecteurs, de panneaux solaires, de tableaux de 
commande, de commutateurs et de fils électriques, vendus comme un tout, ainsi que radiateurs de 
chauffage central; éléments chauffants pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de 
pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; appareils de chauffage électriques pour 
systèmes de bâtiments et systèmes immotiques, nommément pompes à chaleur, registres de 
chaleur, échangeurs de chaleur; chaudières de chauffage pour utilisation relativement aux pompes,
aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; pompes à chaleur; 
accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur; capteurs solaires pour le chauffage; 
installations à eau chaude, nommément appareils de chauffage; conduites d'eau et systèmes de 
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distribution pour le traitement de l'eau, les installations d'eau, la purification de l'eau, l'alimentation 
en eau, le traitement de l'eau, le chauffage et la climatisation ainsi que le drainage, et relativement 
aux pompes et moteurs utilisés à cet égard, et pour la climatisation, le drainage; réservoirs d'eau 
sous pression; appareils de CVCA et de refroidissement, nommément climatiseurs, humidificateurs
, unités de refroidissement, systèmes de refroidissement de l'eau, notamment tours de 
refroidissement à circuit ouvert ou fermé et appareils de réfrigération; systèmes de traitement de 
l'eau et pièces connexes, nommément systèmes de collecte de l'eau pour utilisation relativement à 
des pompes; installations d'alimentation en eau composées de tubes, d'accessoires, de robinets, 
d'entraînements, de pompes et de régulateurs pour l'alimentation en eau, à usage résidentiel, 
commercial et industriel; fontaines de distribution de l'eau; puits utilisés pour la récupération et le 
traitement de l'eau; usines de dessalement; filtres à eau potable; filtres à eau potable, épurateurs 
d'eau, nommément appareils de filtration par osmose inverse, appareils de filtration (système de 
thermographie), appareils de filtration de l'eau par rayons ultraviolets, installations d'épuration de 
l'eau pour filtrer les eaux usées et les eaux d'égout et épurateurs d'eau avec membranes filtrantes 
à usage résidentiel, commercial et industriel; filtres et membranes filtrantes pour usines et 
installations de traitement de l'eau et des eaux usées ainsi que de purification de l'eau; usines de 
traitement de l'eau, installations de purification de l'eau, usines pour l'alimentation en eau traitée, 
installations de filtration de l'eau à usage commercial et industriel, épurateurs d'eau avec 
membranes filtrantes à usage commercial et industriel, bassins de boues activées, bioréacteurs à 
membrane immergée pour le traitement des effluents municipaux et industriels; usines et appareils 
d'adoucissement de l'eau à usage résidentiel, commercial et industriel pour utilisation relativement 
à des pompes; installations de purification de l'eau pour le traitement des eaux d'égout et des eaux 
usées; installations de purification de l'eau avec membranes filtrantes pour utilisation relativement 
à des pompes; stérilisateurs d'eau; appareils de désinfection de l'eau à usage industriel, 
commercial et domestique; appareils pour piscines, nommément dispositifs de chloration; 
systèmes à contre-courant pour piscines; bains hydromasseurs; installations de purification pour le 
traitement des eaux d'égout et des eaux usées; installations à usage domestique et industriel pour 
le traitement des effluents et des eaux usées, nommément réservoirs de traitement, fosses 
septiques, bioréacteurs, équipement de lutte antipollution, à savoir activateurs de particules, 
systèmes d'épuration des eaux usées, à savoir appareils de collecte de poussière pour le 
traitement des eaux usées, dépoussiéreurs pour installations de traitement des eaux usées, 
appareils de lavage à poignée, collecteurs à poignée, appareils de lavage de résidus de filtre, 
déshydrateurs de résidus de filtre, convoyeurs à déchets, trémies, collecteurs de boue, dispositifs 
d'élimination de l'écume, écumeurs, séparateurs d'écume, diffuseurs d'air, vecteurs de 
micro-organismes, bassins de floculation, bassins filtrants, filtres à charbon actif biologique, 
crépines, décontaminants au chlore, assainisseurs d'ozone, appareils de stérilisation par 
ultraviolets, décontaminants au dioxyde de chlore, épaississants de boues, déshydrateurs de 
boues, équipement de digesteur, équipement de déshydratation et de séchage, équipement de 
désodorisation biologique, appareils de filtration d'eau, appareils de stérilisation par agents 
chimiques, appareils d'agglutinement des boues et appareils de lavage; installations d'épuration 
d'eau, nommément unités de traitement des eaux usées à usage domestique, commercial et 
industriel; vases d'expansion pour systèmes de chauffage central; installations d'arrosage 
automatique, nommément pour l'humidification de l'air et l'arrosage de la végétation et des plantes;
dispositifs de chloration pour piscines; gaines isolantes, à savoir pièces de systèmes de conduits 
de chauffage et de conduits d'eau; générateurs de vapeur composés de diffuseurs de vapeur, 
soupapes à vapeur, chaudières pour chauffage central, chaudières à vapeur, échangeurs de 
chaleur, radiateurs, chauffe-eau instantanés, pompes à chaleur, capteurs solaires pour utilisation 
relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs 
susmentionnés; usines commerciales et industrielles pour chauffer les districts résidentiels, 



  1,610,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 88

commerciaux et industriels; filtres à air et à eau, à savoir pièces d'installations de filtration 
domestiques, commerciales et industrielles; robinets, à savoir pièces de machine et de moteur; 
réfrigérateurs; conduits, nommément conduits de climatisation et d'aération; raccords de tuyau; 
brûleurs à huile; accessoires de régulation pour appareils à eau et au gaz et tuyaux, nommément 
valves; accessoires de sécurité pour appareils à eau et au gaz et tuyaux, nommément valves 
comme accessoires de plomberie, soupapes à vapeur, valves comme pièces de radiateurs, valves 
comme pièces de systèmes de gicleurs et appareils de robinetterie manuels; soupapes 
thermostatiques, à savoir pièces d'installations de chauffage; automates pour l'expansion du 
volume et générateurs de pression automatiques pour les systèmes d'alimentation en eau de 
chauffage, les circuits d'eau de refroidissement ainsi que pour les systèmes d'alimentation en eau 
potable et en eau de fabrication; chauffe-eau; accessoires aquifères pour utilisation relativement à 
des pompes; instruments et machines de purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau à 
usage industriel, commercial et domestique, membranes, filtres, cartouches de filtration, unités 
filtrantes et tubes d'aération.

SERVICES
Construction d'usines et de machinerie industrielle; installation de systèmes de chauffage et de 
systèmes de refroidissement, de circuits d'évacuation des eaux usées, de réseaux d'alimentation 
en eau de fabrication, de systèmes d'eau potable, de réseaux d'eaux d'égout et de systèmes de 
construction; installation, entretien et réparation de pompes, de stations de pompage, d'appareils à 
mélanger et d'agitateurs, de systèmes d'élévation, d'usines d'épuration des eaux d'égout, 
d'installations d'évacuation des eaux d'égout et d'égouts; installation, entretien et réparation de 
moteurs; installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage et de climatisation; 
installation, entretien et réparation de systèmes de régulation et de commande pour systèmes 
CVCA et systèmes de traitement de l'eau; installation de systèmes de chauffage centralisé et 
locaux pour entités résidentielles, commerciales et industrielles; installation d'usines de traitement 
et d'évacuation des eaux usées ainsi qu'installation de bassins, d'étangs et de fosses pour la 
préservation de l'eau; services concernant la protection contre les inondations, le drainage par 
pression, le rabattement de nappe, notamment pour l'exploitation minière et l'exploitation de 
surface, nommément génie civil et des structures pour l'extraction de l'eau, des effluents et de l'air 
comprimé, ainsi que génie civil et des structures pour le drainage par pression et le rabattement de
nappe, notamment pour l'exploitation minière et l'exploitation de surface; génie civil et des 
structures pour l'extraction des excréments et des boues; diffusion d'information pour des tiers sur 
les travaux de réparation dans l'industrie chimique, l'industrie de l'alimentation en eau et 
d'évacuation des eaux, l'industrie de la transformation, l'industrie alimentaire, l'industrie de 
transformation du bois et de la plasturgie ainsi que relativement aux appareils et aux systèmes de 
nettoyage; installation, entretien et réparation de machines, notamment de pompes; installation, 
entretien et réparation de systèmes électriques, nommément de systèmes de commande et de 
régulation; installation, entretien et réparation d'ordinateurs (de matériel informatique); plomberie; 
révision de machines usées ou partiellement détruites; services de réparation pour des tiers de 
moteurs usés ou partiellement détruits; services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de conception dans les domaines du traitement de l'eau, du traitement des eaux d'égout, du 
traitement des eaux usées, des installations d'eau, de la purification de l'eau, de l'alimentation en 
eau, du traitement de l'eau, du chauffage et de la climatisation ainsi que du drainage, et 
relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs utilisés à cet 
égard; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du traitement de l'eau, 
du traitement des eaux d'égout, du traitement des eaux usées, des installations d'eau, de la 
purification de l'eau, de l'alimentation en eau, du traitement de l'eau, du chauffage et de la 
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climatisation ainsi que du drainage, et relativement aux pompes et aux moteurs utilisés à cet égard;
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels; mise
à jour de logiciels au moyen d'appareils et d'instruments commandés par microprocesseur; 
consultation technique, nommément dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des
télécommunications, des pompes, des moteurs électriques, des systèmes de chauffage et 
sanitaires ainsi que des systèmes de régulation et de commande; conception de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; services d'ingénieur en logiciel; services de physicien; 
services de laboratoire de mesure et d'essai techniques dans les domaines du traitement de l'eau, 
du traitement des eaux d'égout, du traitement des eaux usées, des installations d'eau, de la 
purification de l'eau, de l'alimentation en eau, du traitement de l'eau, du chauffage et de la 
climatisation ainsi que du drainage, et relativement aux pompes et aux moteurs utilisés à cet égard;
services de génie dans les domaines du traitement de l'eau, du traitement des eaux d'égout, du 
traitement des eaux usées, des installations d'eau, de la purification de l'eau, de l'alimentation en 
eau, du traitement de l'eau, du chauffage et de la climatisation ainsi que du drainage, et 
relativement aux pompes et aux moteurs utilisés à cet égard; tenue d'essais et de vérifications 
techniques dans les domaines du traitement de l'eau, du traitement des eaux d'égout, du traitement
des eaux usées, des installations d'eau, de la purification de l'eau, de l'alimentation en eau, du 
traitement de l'eau, du chauffage et de la climatisation ainsi que du drainage, et relativement aux 
pompes et aux moteurs utilisés à cet égard; tenue de mesures techniques, nommément mesure de
la qualité de l'eau potable, de l'eau de fabrication et des eaux usées; réalisation d'études 
scientifiques, nommément dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des 
télécommunications, de la conception, de l'application et de la fonctionnalité des pompes, des 
moteurs électriques, des systèmes de chauffage et sanitaires ainsi que des systèmes de régulation
et de commande; sauvegarde de données électroniques, nommément enregistrement de données 
pour des tiers sur des supports optiques, numériques et magnétiques pour le stockage 
électronique; programmation informatique; services d'experts techniques et scientifiques dans les 
domaines du traitement de l'eau, du traitement des eaux d'égout, du traitement des eaux usées, 
des installations d'eau, de la purification de l'eau, de l'alimentation en eau, du traitement de l'eau, 
du chauffage et de la climatisation ainsi que du drainage, et relativement aux pompes et aux 
moteurs utilisés à cet égard; services de recherche technique, scientifiques et en génie dans les 
domaines du traitement de l'eau, du traitement des eaux d'égout, du traitement des eaux usées, 
des installations d'eau, de la purification de l'eau, de l'alimentation en eau, du traitement de l'eau, 
du chauffage et de la climatisation ainsi que du drainage, et relativement aux pompes et aux 
moteurs utilisés à cet égard; implémentation de programmes informatiques dans des réseaux 
locaux, étendus et mondiaux; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; étalonnage et tests fonctionnels d'équipement de mesure; configuration de réseaux 
informatiques au moyen de logiciels; services de planification de la construction et de gestion de 
projets techniques dans les domaines du traitement de l'eau, du traitement des eaux d'égout, du 
traitement des eaux usées, des installations d'eau, de la purification de l'eau, de l'alimentation en 
eau, du traitement de l'eau, du chauffage et de la climatisation ainsi que du drainage, et 
relativement aux pompes et aux moteurs utilisés à cet égard; essai de matériaux; maintenance et 
installation de logiciels dans les domaines du traitement de l'eau, du traitement des eaux d'égout, 
du traitement des eaux usées, des installations d'eau, de la purification de l'eau, de l'alimentation 
en eau, du traitement de l'eau, du chauffage et de la climatisation ainsi que du drainage, et 
relativement aux pompes et aux moteurs utilisés à cet égard; services d'inspection dans les 
domaines du traitement de l'eau, du traitement des eaux d'égout, du traitement des eaux usées, 
des installations d'eau, de la purification de l'eau, de l'alimentation en eau, du traitement de l'eau, 
du chauffage et de la climatisation ainsi que du drainage, et relativement aux pompes et aux 
moteurs utilisés à cet égard; services de consultation technique dans les domaines du traitement 
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de l'eau, du traitement des eaux d'égout, du traitement des eaux usées, des installations d'eau, de 
la purification de l'eau, de l'alimentation en eau, du traitement de l'eau, du chauffage et de la 
climatisation ainsi que du drainage, et relativement aux pompes et aux moteurs utilisés à cet égard;
location et maintenance de logiciels; location d'accès Internet (logiciels).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 juillet 2012, demande no: 30 2012 006 355.1/11 
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 1,610,048  Date de production 2013-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILO SE, Nortkirchenstr. 100, 44263, 
Dortmund, GERMANY

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

Pioneering for You
PRODUITS
Machines utilisées pour l'industrie chimique, l'industrie des boissons, l'agriculture, le traitement des 
métaux, l'industrie textile, l'industrie de l'élimination et du traitement des déchets, l'industrie 
alimentaire, le traitement du bois et le traitement des plastiques, nommément pompes et pièces de 
pompes pour chauffe-eau, systèmes de chauffage et de refroidissement, chauffe-eau domestiques,
radiateurs électriques portatifs; pompes agricoles, pompes submersibles, pompes de forage, 
pompes centrifuges à haute pression, pompes de purification d'eau, pompes pour augmenter la 
pression, pompes pour appareils de chauffage, pompes pour appareils de refroidissement; pompes
pour machines, nommément pompes à eau, pompes de traitement des eaux usées, pompes pour 
piscines, bains hydromasseurs, baignoires, étangs, épurateurs d'eau; appareils et instruments 
mécaniques pour augmenter la pression de l'eau, nommément pompes industrielles, systèmes de 
bâtiments et systèmes immotiques, nommément pompes agricoles, pompes submersibles, pompes
de forage, pompes centrifuges à haute pression, pompes pour augmenter la pression, nommément
pompes dilacératrices, pompes sans presse-étoupe pour systèmes de chauffage, pompes 
centrifuges horizontales, pompes à eau réfrigérée; pompes à haute pression pour appareils et 
installations de lavage, stations de pompage, nommément stations de pompage de puisard humide
pour pomper les eaux usées et les eaux d'égout provenant de systèmes de bâtiments, de 
planchers de sous-sol, de stationnements souterrains, de pièces et de surfaces sous le niveau de 
refoulement d'eau à l'extérieur de bâtiments, stations de pompage de puisard pour l'évacuation des
eaux d'égout municipales et industrielles pour l'industrie chimique, pour l'alimentation en eau et 
l'évacuation de l'eau, l'industrie des boissons, l'agriculture, le traitement des métaux, l'industrie 
textile, l'industrie de l'élimination et du traitement des déchets, l'industrie alimentaire, le traitement 
du bois et le traitement des plastiques, pour appareils et systèmes de nettoyage, ainsi que pièces 
de pompes; raccords et composants de transmission, autres que pour les véhicules terrestres, 
nommément raccords et joints de tuyaux autres qu'en métal; raccords et coudes en plastique pour 
les conduites d'électricité; instruments agricoles autres que manuels, nommément systèmes 
d'irrigation agricoles, pompes pour eaux d'égout et eaux usées; pompes et systèmes de pompes 
composés de pompes pour le traitement d'eau potable, d'eau de fabrication, d'eaux usées, d'eaux 
d'égout et d'eau souterraine ainsi que pour le drainage; pompes à presse-étoupe pour systèmes de
chauffage et de refroidissement et pour utilisation dans des systèmes géothermiques et thermiques
solaires; pompes sans presse-étoupe pour systèmes de chauffage et de refroidissement et pour 
utilisation dans des systèmes géothermiques et thermiques solaires; pompes centrifuges 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610048&extension=00
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multicellulaires; pompes de forage; pompes d'effluents; pompes pour eaux usées; gaines isolantes,
à savoir pièces de pompes; machines de brassage et de mélange pour liquides pour utilisation 
dans les domaines du traitement de l'eau par énergie solaire, du traitement de l'eau, du traitement 
des eaux usées, des systèmes de chauffage, de l'alimentation en eau douce et de l'évacuation des
eaux usées; appareils élévateurs, nommément machines pour l'élévation de substances liquides, 
nommément d'eau potable, d'eaux usées, d'eau de fabrication et d'eaux d'égout; pièces de 
rechange pour pompes de chauffe-eau, radiateurs à eau chaude domestiques, systèmes de 
chauffage, systèmes de refroidissement, réseaux d'alimentation en eau de fabrication, circuits 
d'évacuation des eaux usées, radiateurs électriques portatifs, pompes agricoles, pompes 
submersibles, pompes de forage, pompes centrifuges à haute pression, pompes pour augmenter la
pression, pompes pour appareils de chauffage, pompes pour appareils de refroidissement, pompes
à eau, pompes de transport des eaux d'égout, pompes pour piscines, bains hydromasseurs, 
baignoires, étangs et épurateurs d'eau; moteurs électriques industriels et pièces de rechange 
connexes autres que pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques industriels et 
pièces de rechange pour machines et pompes; carters pour machines et moteurs; mécanismes de 
commande pour machines, moteurs, nommément appareils de régulation et de commande, 
nommément dispositifs de commutation pour faire fonctionner une ou plusieurs pompes avec un 
moteur d'entraînement, unités de commande, à savoir boîtes de commutateur et appareils de 
commande pour la connexion électrique de pompes ca et triphasées, régulateurs de débit à usage 
commercial et domestique, régulateurs électroniques de débit et de pression; accessoires pour 
chaudières de moteur; joints, à savoir pièces de moteur, nommément joints de dilatation, raccords 
de tuyau et joints universels; régulateurs de vitesse, à savoir pièces des pompes, des systèmes de 
pompes, des moteurs et des mélangeurs susmentionnés; appareils de réglage de la vitesse, à 
savoir pièces des pompes, des systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs 
susmentionnés; détendeurs, à savoir pièces des pompes, des systèmes de pompes, des moteurs 
et des mélangeurs susmentionnés; régulateurs de pression, à savoir pièces des pompes, des 
systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs susmentionnés; soupapes de pression, à 
savoir pièces de machine; brosses électriques, à savoir pièces de machine; filtres à air utilisés pour
les pompes, les systèmes de pompes, les moteurs et les mélangeurs susmentionnés; robinets, à 
savoir pièces des pompes, des systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs 
susmentionnés; raccords, nommément accouplements de machine, manchons, accouplements 
d'arbres; compresseurs pour réfrigérateurs; membranes de pompes; tiroirs, à savoir pièces des 
pompes, des systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs susmentionnés; ventilateurs, à
savoir pièces des pompes, des systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs 
susmentionnés; valves, nommément clapets à bille, robinets électromagnétiques, clapets pilotes et 
soupapes de sûreté; pompes à carburant autorégulatrices; appareils et instruments de mesure, de 
signalisation et de commande, nommément débitmètres, détecteurs de tourbillons, instruments de 
mesure à ultrasons pour mesurer la vitesse d'écoulement des liquides et pour mesurer la quantité 
de fluides, indicateurs de température, capteurs pour mesurer la quantité du volume du flux de 
chaleur, instruments de mesure du courant électrique, manomètres, indicateurs de niveau d'eau et 
témoins lumineux électriques, dispositifs de commutation pour faire fonctionner une ou plusieurs 
pompes avec un moteur d'entraînement, unités de commande, à savoir boîtes de commutation et 
boîtes de commandes pour la connexion électrique de pompes ca et triphasées, régulateurs 
électriques de débit et de pression, unités électriques de fonctionnement et de surveillance pour 
contrôler et vérifier l'état de fonctionnement des pompes électriques ainsi que pour fournir un signal
d'avertissement dans les cas où une certaine valeur mesurée est atteinte; appareils et instruments 
de conduction, de connexion, de conversion, de stockage, de régulation et de commande de 
l'électricité, nommément conducteurs électriques, interrupteurs électriques, transformateurs 
électriques, régulateurs électriques et circuits électriques; dispositifs et appareils mécaniques pour 
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l'analyse et le dosage de l'eau, nommément réactifs et trousses analytiques; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément disques, disques compacts et rubans numériques 
contenant des manuels et des consignes d'utilisation; machines à calculer, nommément 
calculatrices et ordinateurs; extincteurs; appareils de régulation et de commande, nommément 
dispositifs de commutation pour faire fonctionner une ou plusieurs pompes avec un moteur 
d'entraînement, unités de commande, à savoir boîtes de commutateur et unités de commande 
pour la connexion électrique de pompes ca et triphasées, régulateurs de débit à usage commercial 
et domestique, régulateurs électroniques de débit et de pression; armatures, indicateurs et 
installations électriques pour la télécommande d'opérations industrielles dans les domaines du 
chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de l'alimentation en eau, de l'évacuation des eaux 
d'égout et du traitement des eaux usées, nommément appareils de commutation, appareils de 
régulation, consoles de distribution et tableaux de commande, appareils électrodynamiques pour la
télécommande de signaux, de bobines, de capteurs, d'appareils de surveillance et de connecteurs 
électriques; boîtes de jonction et boîtes de distribution de l'électricité; systèmes de gicleurs et 
systèmes d'extinction d'incendie à eau pour la protection contre les incendies; appareils de 
laboratoire pour la mesure et l'évaluation de la qualité de l'eau, nommément pH-mètres, 
spectrophotomètres, photomètres à filtre et ionomètres; piles à combustible; publications 
électroniques, nommément manuels et consignes d'utilisation téléchargeables; systèmes de bus 
pour le traitement de données composés de matériel informatique ainsi que de logiciels de 
commande et d'exploitation; logiciels de surveillance et de commande des pompes et des moteurs 
pour la surveillance et la commande de systèmes de traitement de l'eau potable et des eaux usées
, de systèmes de mélange et de conduite, de systèmes de climatisation, d'installations de 
chauffage et de réseaux d'égouts solaires; supports de données optiques, magnétiques et 
électroniques, nommément CD et DVD préenregistrés contenant des manuels et des consignes 
d'utilisation; appareils d'analyse pour analyser et mesurer la fiabilité et le fonctionnement des 
pompes, des systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs susmentionnés; batteries 
électriques pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux
mélangeurs susmentionnés; pellicules d'appareil photo impressionnées; instruments d'observation 
pour observer et mesurer la fiabilité et le fonctionnement de la connexion avec les pompes, les 
systèmes de pompes, les moteurs et les mélangeurs susmentionnés; codeurs magnétiques de 
traitement de données pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux 
moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; cartes d'identité codées; cartes de service intelligentes
codées magnétiquement pour permettre le fonctionnement des pompes, des systèmes de pompes,
des moteurs et des mélangeurs susmentionnés; ordinateurs; systèmes d'exploitation; 
périphériques d'ordinateur pour la surveillance et la commande de pompes et de moteurs, pour la 
surveillance et la commande de systèmes de traitement de l'eau potable et des eaux usées, de 
systèmes de traitement des eaux d'égout, de systèmes de mélange et de conduite, de systèmes 
de climatisation, d'installations de chauffage, de systèmes à énergie solaire et de systèmes 
géothermiques, nommément de déplacement; programmes informatiques enregistrés pour la 
surveillance et la commande de pompes et de moteurs, pour la surveillance et la commande de 
systèmes de traitement de l'eau potable et des eaux usées, de systèmes de traitement des eaux 
d'égout, de systèmes de mélange et de conduite, de systèmes de climatisation, d'installations de 
chauffage, de systèmes à énergie solaire et de systèmes géothermiques; programmes 
informatiques téléchargeables pour la surveillance et la commande de pompes et de moteurs, pour
la surveillance et la commande de systèmes de traitement de l'eau potable et des eaux usées, de 
systèmes de traitement des eaux d'égout, de systèmes de mélange et de conduite, de systèmes 
de climatisation, d'installations de chauffage, de systèmes à énergie solaire et de systèmes 
géothermiques; logiciels stockés, pour la gestion de bases de données relativement au 
fonctionnement des pompes, des systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs 
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susmentionnés; distributeurs-doseurs pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de 
pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; fil fusible; compte-tours; bobines d'arrêt; 
appareils de mesure de la pression pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de 
pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; installations électriques pour la 
télécommande d'opérations industrielles dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation, de l'alimentation en eau, de l'évacuation des eaux usées et du traitement des eaux 
usées, nommément appareils de commutation, appareils de régulation, consoles de distribution et 
tableaux de commande, appareils électrodynamiques pour la télécommande de signaux, de 
bobines, de capteurs, d'appareils de surveillance et de connecteurs électriques; connecteurs 
électriques, accouplements électriques et transformateurs électriques pour utilisation relativement 
aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; fils 
électriques; câbles électriques; condensateurs; bobines électromagnétiques; dispositifs 
antiparasites pour l'électricité pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, 
aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; télérupteurs pour utilisation relativement aux 
pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; 
télécommandes pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs 
et aux mélangeurs susmentionnés; dispositifs pour la télécommande des pompes, des systèmes 
de pompes, des moteurs et des mélangeurs susmentionnés, également bidirectionnels; 
semi-conducteurs; circuits intégrés; interfaces, à savoir appareils d'interface pour l'électricité pour 
appareils électriques, nommément pompes, systèmes de pompes, moteurs et mélangeurs; 
conduites de câbles électriques; serre-fils pour l'électricité; cartes intelligentes vierges, à savoir 
cartes à circuits intégrés pour permettre le fonctionnement des pompes, des systèmes de pompes, 
des moteurs et des mélangeurs susmentionnés; instruments de commande de chaudières pour 
utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs 
susmentionnés; terminaux pour l'électricité pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes 
de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; comparateurs pour utilisation 
relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs 
susmentionnés; contacts électriques; appareils électriques de régulation pour utilisation 
relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs 
susmentionnés; fils de cuivre isolés pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de 
pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; fils de conducteurs électriques pour 
utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs 
susmentionnés; enseignes lumineuses; fibres optiques; bandes magnétiques vierges pour 
utilisation relativement à des ordinateurs; électrovannes, à savoir interrupteurs électromagnétiques;
indicateurs de quantité pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux 
moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; instruments pour mesurer la performance et le 
fonctionnement des pompes, des systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs 
susmentionnés; microprocesseurs; modems; moniteurs, à savoir matériel informatique; régulateurs
, nommément régulateurs de pression pour utilisation relativement à des systèmes de chauffage et 
de refroidissement, des systèmes d'eau potable, des circuits d'évacuation des eaux usées, des 
réseaux d'alimentation en eau de fabrication, des systèmes d'eau potable, des systèmes d'eaux 
d'égout et systèmes de bâtiments; puces IRF; numériseurs IRF; appareils cathodiques 
anticorrosion pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et 
aux mélangeurs susmentionnés; commutateurs pour utilisation relativement aux pompes, aux 
systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; appareils électriques pour 
la commutation, nommément détecteurs de commutation, capteurs de signal, capteurs électriques, 
capteurs pour changer la direction du courant électrique, interrupteurs, inverseurs, convertisseurs 
de puissance et régulateurs de wattmètres pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes 
de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; appareils et instruments électriques, 
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nommément consoles de distribution pour l'électricité pour utilisation relativement aux pompes, aux
systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; tableaux de commande 
pour l'électricité pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs 
et aux mélangeurs susmentionnés; capteurs électriques pour l'acquisition de valeurs physiques, 
nommément capteurs de pression, capteurs de pression différentielle, sondes de température, 
détecteurs d'écoulement, capteurs d'accélération; simulateurs pour la conduite et la commande de 
véhicules et d'aéronefs; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire, flash, disques de 
mémoire, cartes de mémoire DRAM (mémoire dynamique à accès aléatoire) et cartes de mémoire 
RAM (mémoire vive); bobines électriques; connecteurs électriques, nommément fiches électriques 
et prises pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux 
mélangeurs susmentionnés; lecteurs de codes à barres; conduites d'électricité; ampèremètres; 
disjoncteurs; appareils de commande électroniques, nommément commutatrices pour utilisation 
relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs 
susmentionnés; appareils et instruments télémétriques, nommément commutateurs, commutateurs
pas-à-pas, minuteries, relais et appareils d'éclairage automatiques pour cages d'escaliers pour 
utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs 
susmentionnés; unités de commande de la température et thermostats pour utilisation relativement
aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; 
thermomètres à usage autre que médical; thermostats; limiteurs de surtension; appareils de 
surveillance électriques pour la surveillance de la performance et du fonctionnement des pompes, 
des systèmes de pompes, des moteurs et des mélangeurs susmentionnés; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; instruments électriques et électroniques, nommément 
connecteurs pour l'électricité pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, 
aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; appareils de thermorégulation, nommément 
commandes électriques, électromécaniques et électroniques pour utilisation relativement aux 
pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; indicateurs de
niveau d'eau; minuteries automatiques; unités centrales de traitement; appareils de chauffage, de 
refroidissement, de production de vapeur, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi 
qu'installations sanitaires, nommément chauffe-eau solaires, réchauffeurs d'air thermiques solaires 
pour le chauffage, unités de refroidissement à énergie solaire, systèmes de chauffage composés 
principalement de tubes, de tuyaux et de collecteurs préassemblés permettant à l'eau froide ou 
chaude de circuler, systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux constitués 
de chaudières, de robinets, de tuyaux, de collecteurs, de panneaux solaires, de tableaux de 
commande, de commutateurs et de fils électriques, vendus comme un tout, ainsi que radiateurs de 
chauffage central; éléments chauffants pour utilisation relativement aux pompes, aux systèmes de 
pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; appareils de chauffage électriques pour 
systèmes de bâtiments et systèmes immotiques, nommément pompes à chaleur, registres de 
chaleur, échangeurs de chaleur; chaudières de chauffage pour utilisation relativement aux pompes,
aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs susmentionnés; pompes à chaleur; 
accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur; capteurs solaires pour le chauffage; 
installations à eau chaude, nommément appareils de chauffage; conduites d'eau et systèmes de 
distribution pour le traitement de l'eau, les installations d'eau, la purification de l'eau, l'alimentation 
en eau, le traitement de l'eau, le chauffage et la climatisation ainsi que le drainage, et relativement 
aux pompes et moteurs utilisés à cet égard, et pour la climatisation, le drainage; réservoirs d'eau 
sous pression; appareils de CVCA et de refroidissement, nommément climatiseurs, humidificateurs
, unités de refroidissement, systèmes de refroidissement de l'eau, notamment tours de 
refroidissement à circuit ouvert ou fermé et appareils de réfrigération; systèmes de traitement de 
l'eau et pièces connexes, nommément systèmes de collecte de l'eau pour utilisation relativement à 
des pompes; installations d'alimentation en eau composées de tubes, d'accessoires, de robinets, 
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d'entraînements, de pompes et de régulateurs pour l'alimentation en eau, à usage résidentiel, 
commercial et industriel; fontaines de distribution de l'eau; puits utilisés pour la récupération et le 
traitement de l'eau; usines de dessalement; filtres à eau potable; filtres à eau potable, épurateurs 
d'eau, nommément appareils de filtration par osmose inverse, appareils de filtration (système de 
thermographie), appareils de filtration de l'eau par rayons ultraviolets, installations d'épuration de 
l'eau pour filtrer les eaux usées et les eaux d'égout et épurateurs d'eau avec membranes filtrantes 
à usage résidentiel, commercial et industriel; filtres et membranes filtrantes pour usines et 
installations de traitement de l'eau et des eaux usées ainsi que de purification de l'eau; usines de 
traitement de l'eau, installations de purification de l'eau, usines pour l'alimentation en eau traitée, 
installations de filtration de l'eau à usage commercial et industriel, épurateurs d'eau avec 
membranes filtrantes à usage commercial et industriel, bassins de boues activées, bioréacteurs à 
membrane immergée pour le traitement des effluents municipaux et industriels; usines et appareils 
d'adoucissement de l'eau à usage résidentiel, commercial et industriel pour utilisation relativement 
à des pompes; installations de purification de l'eau pour le traitement des eaux d'égout et des eaux 
usées; installations de purification de l'eau avec membranes filtrantes pour utilisation relativement 
à des pompes; stérilisateurs d'eau; appareils de désinfection de l'eau à usage industriel, 
commercial et domestique; appareils pour piscines, nommément dispositifs de chloration; 
systèmes à contre-courant pour piscines; bains hydromasseurs; installations de purification pour le 
traitement des eaux d'égout et des eaux usées; installations à usage domestique et industriel pour 
le traitement des effluents et des eaux usées, nommément réservoirs de traitement, fosses 
septiques, bioréacteurs, équipement de lutte antipollution, à savoir activateurs de particules, 
systèmes d'épuration des eaux usées, à savoir appareils de collecte de poussière pour le 
traitement des eaux usées, dépoussiéreurs pour installations de traitement des eaux usées, 
appareils de lavage à poignée, collecteurs à poignée, appareils de lavage de résidus de filtre, 
déshydrateurs de résidus de filtre, convoyeurs à déchets, trémies, collecteurs de boue, dispositifs 
d'élimination de l'écume, écumeurs, séparateurs d'écume, diffuseurs d'air, vecteurs de 
micro-organismes, bassins de floculation, bassins filtrants, filtres à charbon actif biologique, 
crépines, décontaminants au chlore, assainisseurs d'ozone, appareils de stérilisation par 
ultraviolets, décontaminants au dioxyde de chlore, épaississants de boues, déshydrateurs de 
boues, équipement de digesteur, équipement de déshydratation et de séchage, équipement de 
désodorisation biologique, appareils de filtration d'eau, appareils de stérilisation par agents 
chimiques, appareils d'agglutinement des boues et appareils de lavage; installations d'épuration 
d'eau, nommément unités de traitement des eaux usées à usage domestique, commercial et 
industriel; vases d'expansion pour systèmes de chauffage central; installations d'arrosage 
automatique, nommément pour l'humidification de l'air et l'arrosage de la végétation et des plantes;
dispositifs de chloration pour piscines; gaines isolantes, à savoir pièces de systèmes de conduits 
de chauffage et de conduits d'eau; générateurs de vapeur composés de diffuseurs de vapeur, 
soupapes à vapeur, chaudières pour chauffage central, chaudières à vapeur, échangeurs de 
chaleur, radiateurs, chauffe-eau instantanés, pompes à chaleur, capteurs solaires pour utilisation 
relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs 
susmentionnés; usines commerciales et industrielles pour chauffer les districts résidentiels, 
commerciaux et industriels; filtres à air et à eau, à savoir pièces d'installations de filtration 
domestiques, commerciales et industrielles; robinets, à savoir pièces de machine et de moteur; 
réfrigérateurs; conduits, nommément conduits de climatisation et d'aération; raccords de tuyau; 
brûleurs à huile; accessoires de régulation pour appareils à eau et au gaz et tuyaux, nommément 
valves; accessoires de sécurité pour appareils à eau et au gaz et tuyaux, nommément valves 
comme accessoires de plomberie, soupapes à vapeur, valves comme pièces de radiateurs, valves 
comme pièces de systèmes de gicleurs et appareils de robinetterie manuels; soupapes 
thermostatiques, à savoir pièces d'installations de chauffage; automates pour l'expansion du 
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volume et générateurs de pression automatiques pour les systèmes d'alimentation en eau de 
chauffage, les circuits d'eau de refroidissement ainsi que pour les systèmes d'alimentation en eau 
potable et en eau de fabrication; chauffe-eau; accessoires aquifères pour utilisation relativement à 
des pompes; instruments et machines de purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau à 
usage industriel, commercial et domestique, membranes, filtres, cartouches de filtration, unités 
filtrantes et tubes d'aération.

SERVICES
Construction d'usines et de machinerie industrielle; installation de systèmes de chauffage et de 
systèmes de refroidissement, de circuits d'évacuation des eaux usées, de réseaux d'alimentation 
en eau de fabrication, de systèmes d'eau potable, de réseaux d'eaux d'égout et de systèmes de 
construction; installation, entretien et réparation de pompes, de stations de pompage, d'appareils à 
mélanger et d'agitateurs, de systèmes d'élévation, d'usines d'épuration des eaux d'égout, 
d'installations d'évacuation des eaux d'égout et d'égouts; installation, entretien et réparation de 
moteurs; installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage et de climatisation; 
installation, entretien et réparation de systèmes de régulation et de commande pour systèmes 
CVCA et systèmes de traitement de l'eau; installation de systèmes de chauffage centralisé et 
locaux pour entités résidentielles, commerciales et industrielles; installation d'usines de traitement 
et d'évacuation des eaux usées ainsi qu'installation de bassins, d'étangs et de fosses pour la 
préservation de l'eau; services concernant la protection contre les inondations, le drainage par 
pression, le rabattement de nappe, notamment pour l'exploitation minière et l'exploitation de 
surface, nommément génie civil et des structures pour l'extraction de l'eau, des effluents et de l'air 
comprimé, ainsi que génie civil et des structures pour le drainage par pression et le rabattement de
nappe, notamment pour l'exploitation minière et l'exploitation de surface; génie civil et des 
structures pour l'extraction des excréments et des boues; diffusion d'information pour des tiers sur 
les travaux de réparation dans l'industrie chimique, l'industrie de l'alimentation en eau et 
d'évacuation des eaux, l'industrie de la transformation, l'industrie alimentaire, l'industrie de 
transformation du bois et de la plasturgie ainsi que relativement aux appareils et aux systèmes de 
nettoyage; installation, entretien et réparation de machines, notamment de pompes; installation, 
entretien et réparation de systèmes électriques, nommément de systèmes de commande et de 
régulation; installation, entretien et réparation d'ordinateurs (de matériel informatique); plomberie; 
révision de machines usées ou partiellement détruites; services de réparation pour des tiers de 
moteurs usés ou partiellement détruits; services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de conception dans les domaines du traitement de l'eau, du traitement des eaux d'égout, du 
traitement des eaux usées, des installations d'eau, de la purification de l'eau, de l'alimentation en 
eau, du traitement de l'eau, du chauffage et de la climatisation ainsi que du drainage, et 
relativement aux pompes, aux systèmes de pompes, aux moteurs et aux mélangeurs utilisés à cet 
égard; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du traitement de l'eau, 
du traitement des eaux d'égout, du traitement des eaux usées, des installations d'eau, de la 
purification de l'eau, de l'alimentation en eau, du traitement de l'eau, du chauffage et de la 
climatisation ainsi que du drainage, et relativement aux pompes et aux moteurs utilisés à cet égard;
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels; mise
à jour de logiciels au moyen d'appareils et d'instruments commandés par microprocesseur; 
consultation technique, nommément dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des
télécommunications, des pompes, des moteurs électriques, des systèmes de chauffage et 
sanitaires ainsi que des systèmes de régulation et de commande; conception de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; services d'ingénieur en logiciel; services de physicien; 
services de laboratoire de mesure et d'essai techniques dans les domaines du traitement de l'eau, 
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du traitement des eaux d'égout, du traitement des eaux usées, des installations d'eau, de la 
purification de l'eau, de l'alimentation en eau, du traitement de l'eau, du chauffage et de la 
climatisation ainsi que du drainage, et relativement aux pompes et aux moteurs utilisés à cet égard;
services de génie dans les domaines du traitement de l'eau, du traitement des eaux d'égout, du 
traitement des eaux usées, des installations d'eau, de la purification de l'eau, de l'alimentation en 
eau, du traitement de l'eau, du chauffage et de la climatisation ainsi que du drainage, et 
relativement aux pompes et aux moteurs utilisés à cet égard; tenue d'essais et de vérifications 
techniques dans les domaines du traitement de l'eau, du traitement des eaux d'égout, du traitement
des eaux usées, des installations d'eau, de la purification de l'eau, de l'alimentation en eau, du 
traitement de l'eau, du chauffage et de la climatisation ainsi que du drainage, et relativement aux 
pompes et aux moteurs utilisés à cet égard; tenue de mesures techniques, nommément mesure de
la qualité de l'eau potable, de l'eau de fabrication et des eaux usées; réalisation d'études 
scientifiques, nommément dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des 
télécommunications, de la conception, de l'application et de la fonctionnalité des pompes, des 
moteurs électriques, des systèmes de chauffage et sanitaires ainsi que des systèmes de régulation
et de commande; sauvegarde de données électroniques, nommément enregistrement de données 
pour des tiers sur des supports optiques, numériques et magnétiques pour le stockage 
électronique; programmation informatique; services d'experts techniques et scientifiques dans les 
domaines du traitement de l'eau, du traitement des eaux d'égout, du traitement des eaux usées, 
des installations d'eau, de la purification de l'eau, de l'alimentation en eau, du traitement de l'eau, 
du chauffage et de la climatisation ainsi que du drainage, et relativement aux pompes et aux 
moteurs utilisés à cet égard; services de recherche technique, scientifiques et en génie dans les 
domaines du traitement de l'eau, du traitement des eaux d'égout, du traitement des eaux usées, 
des installations d'eau, de la purification de l'eau, de l'alimentation en eau, du traitement de l'eau, 
du chauffage et de la climatisation ainsi que du drainage, et relativement aux pompes et aux 
moteurs utilisés à cet égard; implémentation de programmes informatiques dans des réseaux 
locaux, étendus et mondiaux; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; étalonnage et tests fonctionnels d'équipement de mesure; configuration de réseaux 
informatiques au moyen de logiciels; services de planification de la construction et de gestion de 
projets techniques dans les domaines du traitement de l'eau, du traitement des eaux d'égout, du 
traitement des eaux usées, des installations d'eau, de la purification de l'eau, de l'alimentation en 
eau, du traitement de l'eau, du chauffage et de la climatisation ainsi que du drainage, et 
relativement aux pompes et aux moteurs utilisés à cet égard; essai de matériaux; maintenance et 
installation de logiciels dans les domaines du traitement de l'eau, du traitement des eaux d'égout, 
du traitement des eaux usées, des installations d'eau, de la purification de l'eau, de l'alimentation 
en eau, du traitement de l'eau, du chauffage et de la climatisation ainsi que du drainage, et 
relativement aux pompes et aux moteurs utilisés à cet égard; services d'inspection dans les 
domaines du traitement de l'eau, du traitement des eaux d'égout, du traitement des eaux usées, 
des installations d'eau, de la purification de l'eau, de l'alimentation en eau, du traitement de l'eau, 
du chauffage et de la climatisation ainsi que du drainage, et relativement aux pompes et aux 
moteurs utilisés à cet égard; services de consultation technique dans les domaines du traitement 
de l'eau, du traitement des eaux d'égout, du traitement des eaux usées, des installations d'eau, de 
la purification de l'eau, de l'alimentation en eau, du traitement de l'eau, du chauffage et de la 
climatisation ainsi que du drainage, et relativement aux pompes et aux moteurs utilisés à cet égard;
location et maintenance de logiciels; location d'accès Internet (logiciels).
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2012, demande no: 11 065 588 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 1,610,115  Date de production 2013-01-16
 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

DREAMFIT
PRODUITS
(1) Articles de literie, nommément draps-housses et draps plats ainsi que taies d'oreiller.

(2) Oreillers; coussins.

(3) Mobilier de chambre; coussins de matelas; surmatelas; produits pour le sommeil, nommément 
matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2012, demande no: 85/678162 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 juillet 2012 sous le No. 
4,173,943 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4,672,113 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610115&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,404  Date de production 2013-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tea Living, Inc. DBA Tea Collection, Suite B, 1 
Arkansas Street, San Francisco, California 
94107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610404&extension=00
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PRODUITS
(1) Étiquettes d'adresse; cartes, nommément faire-part, cartes d'invitation, cartes de remerciement,
cartes pour fêtes, cartes de souhaits, cartes mondaines, cartes avec photos et cartes postales; 
enveloppes; étiquettes-cadeaux en papier; invitations imprimées; articles de papeterie; autocollants
.

(2) Combinés pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; hauts pour bébé; 
chemisiers; camisoles; casquettes; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles,
combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; bavoirs en tissu pour enfants et 
nourrissons; manteaux; robes; chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; chandails 
à capuchon; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; vêtements pour nourrissons; vestes; 
jeans; pantalons-collants; mitaines; salopettes; pantalons; polos; peignoirs; chemises; chemises 
pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; shorts; jupes; pantalons sport; chemises sport; pulls
d'entraînement; chandails; tee-shirts; hauts tout-aller; gilets.

(3) Services de catalogue électronique offrant des vêtements et des accessoires vestimentaires, 
des chaussures, des CD préenregistrés de musique, des livres pour enfants, des fourre-tout et des 
couvertures pour bébés; services de commande en ligne d'articles en papier et imprimés, 
nommément de faire-part, d'invitations, de cartes, de cartes de remerciement, de cartes pour fêtes,
de cartes de souhaits, de cartes avec photos, de cartes postales, d'étiquettes-cadeaux, d'étiquettes
d'adresse, d'autocollants, d'articles de papeterie et d'enveloppes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3872426 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,611,297  Date de production 2013-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Si Chan An, 3rd Floor, 681, Yeoksam-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, 135-916, REPUBLIC OF 
KOREA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

CELECON
PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs de plage, sacs-pochettes, housses à vêtements, sacs de sport; sacs 
en cuir et en similicuir, nommément mallettes, sacs à dos, valises, sacs de sport, sacs de voyage, 
sacs à main, sacs polochons, étuis pour cartes professionnelles, sacs de type Boston, sacs à 
bandoulière, sacs de plage, sacs-pochettes.

(2) Vêtements, nommément costumes pour hommes, chemises pour hommes, chemisiers pour 
femmes, robes, chandails pour enfants, chandails pour nourrissons, jeans, vêtements sport, 
vêtements pour nourrissons, ceintures, manteaux, casquettes (couvre-chefs); articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables.

SERVICES
Vente au détail de vêtements, de sacs et de sacs à main, d'articles chaussants et de couvre-chefs, 
nommément de casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 août 2013 sous le No. 40-0991014 en 
liaison avec les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 août 2013 sous le No. 40-0990927 en 
liaison avec les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 décembre 2013 sous le No. 41-0274566 
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=1611297&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,421  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Extende SA sociedad anonima (sa), 15 Avenue 
Emile Baudot, Massy 91300, FRANCE

Représentant pour signification
M. PATRIZIA BANDUCCI
(LETTE LLP), 3300 - 20 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTENDE CIVA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

SERVICES
Offre de services d'essai de simulation non destructif des éléments de réacteur à fusion de 
réacteur de centrale nucléaire virtuel (civil ou militaire), comme les cuves, les générateurs de 
vapeur, les circuits primaires ou secondaires, les buses et les soudures complexes, les 
composants aéronautiques, y compris les pièces d'avion, y compris les ailes, les raidisseurs, les 
structures composites ainsi que les moteurs et les composants de transport du pétrole et du gaz, 
comme les soudures de tuyau et les structures de tuyau complexe, les composants de chemin de 
fer, comme les rails, les modules de transmission et les essieux, les blocs d'étalonnage avec 
défauts calibrés, comme les trous forés latéraux, les trous à fond plat, les crans de marche et les 
trous hémisphériques, ces services étant offerts aux universités, aux établissements de recherche 
et aux industries de l'aéronautique, de l'aérospatiale, du pétrole, du gaz, de la mécanique, de la 
défense, de la marine, de l'automobile, des chemins de fer, de l'acier, de l'électricité, du nucléaire 
et de la fabrication; offre d'études, de sondages, de calculs de simulations d'inspection et de 
résultats d'essai de simulation non destructif dans les domaines susmentionnés; aide technique, 
recherche et développement en matière de simulation, d'ultrasons, de radiographie, de 
tomodensitométrie, de courant de Foucault, d'onde guidée et de transducteurs acoustiques 
électromagnétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612421&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 décembre 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,612,506  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. V. CHEN, Taiwan Individual, 7F, No. 201, 
Tun Hua N. Road, Taipei 105, Taiwan, R. O. C.,
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANG PRIZE TANG JIANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Tang Prize », et leur 
translittération est « Tang Jiang ».

PRODUITS
Imprimés, nommément journaux, photos et magazines; livres; cartes, nommément cartes 
professionnelles, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes d'invitation; images; 
calendriers; boîtes pour articles de papeterie; stylos; drapeaux en papier; papier pour le bureau; 
serviettes de table en papier; autocollants; faux cadeaux en papier pour rituels; peintures à l'eau; 
contenants de rangement en papier; sacs de plastique; porte-crayons; porte-cartes pour cartes 
d'identité; chemises de dossier; étuis pour tampons encreurs; étuis à crayons; étiquettes volantes 
en papier; pellicules d'emballage d'aliments pour la maison ou la cuisine; machines à écrire; cire à 
cacheter; matériel didactique imprimé pour l'enseignement des sciences naturelles, nommément 
livres, brochures, livrets, photos, images, diagrammes et magazines; rubans avec poudre d'argent; 
panneaux publicitaires en papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612506&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de cours 
professionnels dans les domaines du génie, de la médecine, de la sinologie et du droit; tenue de 
conférences éducatives dans les domaines du génie, de la médecine, de la sinologie et du droit; 
tenue de concours scolaires et culturels dans les domaines du génie, de la médecine, de la 
sinologie et du droit; tenue d'expositions culturelles et éducatives dans les domaines du génie, de 
la médecine, de la sinologie et du droit; services de formation des talents, nommément 
démonstrations de formation pratique dans les domaines du génie, de la médecine, de la sinologie 
et du droit; services de formation des talents, nommément cours de formation à distance et cours 
par correspondance dans les domaines du génie, de la médecine, de la sinologie et du droit; tenue 
d'évènements culturels, à savoir d'évènements de remise de prix; services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir compétitions éducatives dans les domaines du génie, de la médecine, de
la sinologie et du droit; distribution et production de vidéos dans les domaines du génie, de la 
médecine, de la sinologie et du droit; offre de publications électroniques non téléchargeables dans 
les domaines du génie, de la médecine, de la sinologie et du droit; publication, et traduction de 
livres, de magazines et de documents, et offre d'abonnements connexes; location de livres; agence
pour les demandes d'admission pour les universités et les collèges étrangers ainsi qu'offre 
d'information et de nouvelles connexes; bibliothèques; offre de parcs d'attractions, à savoir de 
foires récréatives; location de vidéos; services de dressage d'animaux; émission de billets de 
loterie; interprétation gestuelle; vidéographie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,613,088  Date de production 2013-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dometic Sweden AB, Hemvärnsgatan 15, 171 
54 Solna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CONDARIA
PRODUITS
Condenseurs à air; conducteurs d'électricité, nommément câbles électriques; interrupteurs; 
transformateurs; accumulateurs électriques dans les domaines des systèmes de climatisation, de 
chauffage et de ventilation; régulateurs de tension; panneaux électriques; appareils de commande, 
nommément commandes, unités de commande et panneaux de commande pour climatiseurs, 
appareils de chauffage et toilettes dans des véhicules et des navires; logiciels pour la régulation et 
la commande dans les domaines de la conduction du courant électrique, des transformateurs, des 
accumulateurs, de la régulation et de la commande, de la climatisation, du chauffage et de la 
ventilation; condensateurs électriques; unités et appareils de climatisation et de ventilation, 
nommément climatiseurs, systèmes de ventilation, refroidisseurs, évaporateurs, appareils de 
traitement d'air, purificateurs d'air, filtres à air, condenseurs; climatiseurs; ventilateurs de soufflage 
électriques; climatiseurs électriques; climatiseurs pour véhicules; climatiseurs pour navires; filtres 
de climatiseurs; ventilateurs, à savoir pièces de climatiseur; ventilateurs de climatisation; glacières 
électriques; pompes à chaleur; dégivreurs pour véhicules; chauffe-eau électriques; purificateurs 
d'air; débrumiseurs; évaporateurs; appareils de chauffage de conduites à carburant diesel; 
ventilateurs d'extraction.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de câbles électriques, d'interrupteurs, de transformateurs 
électriques, d'accumulateurs électriques dans le domaine des systèmes de climatisation, de 
chauffage et de ventilation, de régulateurs de tension, de panneaux électriques, d'appareils de 
commande, nommément de commandes, d'unités de commande et de panneaux de commande 
pour climatiseurs, appareils de chauffage et toilettes dans les véhicules et les navires, d'appareils 
de climatisation et de ventilation, de climatiseurs, de ventilateurs de soufflage électriques, de 
climatiseurs électriques, de climatiseurs pour véhicules, de climatiseurs pour navires, de filtres de 
climatiseur, de ventilateurs, à savoir de pièces de climatiseur, de ventilateurs de climatisation, de 
glacières électriques, de pompes à chaleur, de chauffe-eau électriques, de purificateurs d'air, de 
dévésiculeurs, de dégivreurs pour véhicules et d'évaporateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613088&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,553  Date de production 2013-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Securitas AB, Box 12307, Lindhagensplan 70, 
102 28 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECURITAS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois cercles 
sont rouges, l'arrière-plan est noir, et le mot SECURITAS est blanc.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité 
des transports a été déposé.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613553&extension=00
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(1) Métaux communs et leurs alliages; remises en métal transportables; câbles et fils non 
électriques en métal commun; serrures et grilles pour portes, fenêtres, coffrets-caisses, chambres 
fortes et coffres-forts, enseignes, joints et plaques métalliques pour systèmes de sécurité; câbles et
fils métalliques pour produits de sécurité; coffres-forts et coffrets-caisses; serrures de sécurité et 
cloisons de sécurité en métal, nommément portes, barrières, bornes de protection, barricades et 
clôtures pour contrôler l'accès à des zones sécurisées et contrôler la foule; barres en métal pour 
bloquer la sortie et l'entrée par les portes et les fenêtres; enseignes, joints et plaquettes 
métalliques pour systèmes d'alarme de sécurité; barrières en métal et portes en métal; grilles en 
métal; serrures en métal; tubes à clés en métal.

(2) Caméras de sécurité, trousses de premiers soins utilisées par les ambulanciers et les pompiers;
extincteurs, systèmes de gicleurs activés par la fumée et la chaleur; alarmes et dispositifs 
électroniques de sécurité, nommément claviers et détecteurs de mouvement, réveils et unités de 
commande centralisée pour systèmes de sécurité; panneaux de commande pour le contrôle d'aires
plus petites dans les zones de surveillance; systèmes logiciels de sécurité servant à contrôler 
l'accès aux immeubles et systèmes logiciels de sécurité servant à détecter et à prévenir les 
incendies; horloges de pointage et caméras pour enregistrer les heures de début et de fin des 
quarts de travail des employés et des activités des employés; lecteurs de cartes d'identité 
électroniques qui donnent accès à des zones sécurisées et qui enregistrent les activités des 
employés; caméras de télévision en circuit fermé; appareils électriques et électroniques 
d'enregistrement, de traitement, de transmission, de stockage et de production de données, 
nommément détecteurs de mouvement, de chaleur et de gaz, systèmes de contrôle d'accès 
analogiques et numériques, appareils de contrôle d'identité, antivols électriques, bracelets 
électroniques; appareils de surveillance par caméra ainsi qu'appareils pour la transmission et la 
réception de données sur les zones surveillées et pour la communication, systèmes de 
vidéosurveillance à distance analogiques et numériques, appareils mobiles utilisés par le personnel
de sécurité pour les communications électroniques, systèmes de navigation par satellite pour 
suivre et localiser les colis, les expéditions et les véhicules durant le transport; piles et batteries 
pour lampes de poche et appareils d'éclairage de sécurité; clés électroniques; télécommandes 
pour systèmes d'alarme de sécurité; systèmes informatisés de surveillance de sécurité qui 
assurent le transport sécurisé de valeurs; capteurs de sécurité, nommément capteurs qui 
surveillent des objets de valeur et qui peuvent détecter des menaces à la sécurité et provoquer la 
destruction d'objets de valeur sécurisés pour en prévenir le vol; systèmes informatiques de suivi et 
de communication durant le transport et l'entreposage d'objets de valeur; systèmes de navigation 
par satellite pour surveiller les véhicules transportant des objets de valeur; logiciels de commande 
de systèmes d'alarme de sécurité.

(3) Métaux communs et leurs alliages; remises en métal transportables; câbles et fils non 
électriques en métal commun; serrures et grilles pour portes, fenêtres, coffrets-caisses, chambres 
fortes et coffres-forts, enseignes, joints et plaques métalliques pour systèmes de sécurité; câbles et
fils métalliques pour produits de sécurité; coffres-forts et coffres-tirelires; serrures de sécurité et 
cloisons de sécurité en métal, nommément portes, barrières, bornes de protection, barricades et 
clôtures pour contrôler l'accès à des zones sécurisées et contrôler la foule; barres en métal pour 
bloquer la sortie et l'entrée par les portes et les fenêtres; clôtures; enseignes, joints et plaques 
métalliques pour systèmes de sécurité; barrières en métal et portes en métal; persiennes, 
nommément grilles en métal; serrures en métal; tubes à clés en métal.
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(4) Caméras de sécurité, trousses de premiers soins utilisées par les ambulanciers et les pompiers;
extincteurs, systèmes de gicleurs activés par la fumée et la chaleur; alarmes et dispositifs 
électroniques de sécurité, nommément claviers et détecteurs de mouvement, réveils et unités de 
commande centralisée pour systèmes de sécurité; panneaux de commande pour le contrôle d'aires
plus petites dans les zones de surveillance; systèmes logiciels de sécurité servant à contrôler 
l'accès aux immeubles et systèmes logiciels de sécurité servant à détecter et à prévenir les 
incendies; horloges de pointage et caméras pour enregistrer les heures de début et de fin des 
quarts de travail des employés et des activités des employés; lecteurs de cartes d'identité 
électroniques qui donnent accès à des zones sécurisées et qui enregistrent les activités des 
employés; caméras de télévision en circuit fermé; appareils électriques et électroniques 
d'enregistrement, de traitement, de transmission, de stockage et de production de données, 
nommément détecteurs de mouvement, de chaleur et de gaz, systèmes de contrôle d'accès 
analogiques et numériques, appareils de contrôle d'identité, antivols électriques, bracelets 
électroniques; appareils de surveillance par caméra ainsi qu'appareils pour la transmission et la 
réception de données sur les zones surveillées et pour la communication, systèmes de 
vidéosurveillance à distance analogiques et numériques, appareils mobiles utilisés par le personnel
de sécurité pour les communications électroniques, systèmes de navigation par satellite pour 
suivre et localiser les colis, les expéditions et les véhicules durant le transport; piles et batteries 
pour lampes de poche et appareils d'éclairage de sécurité; clés électroniques; télécommandes 
pour systèmes d'alarme de sécurité; systèmes informatisés de surveillance de sécurité qui 
assurent le transport sécurisé de valeurs; capteurs de sécurité, nommément capteurs qui 
surveillent des objets de valeur et qui peuvent détecter des menaces à la sécurité et provoquer la 
destruction d'objets de valeur sécurisés pour en prévenir le vol; systèmes informatiques de suivi et 
de communication durant le transport et l'entreposage d'objets de valeur; systèmes de navigation 
par satellite pour surveiller les véhicules et les véhicules transportant des objets de valeur; logiciels
dans le domaine de la sécurité, nommément systèmes informatisés de surveillance de sécurité qui 
assurent le transport sécurisé de valeurs, capteurs de sécurité, nommément capteurs qui 
surveillent des objets de valeur et qui peuvent détecter des menaces à la sécurité et provoquer la 
destruction d'objets de valeur sécurisés pour en prévenir le vol, systèmes informatiques de suivi et 
de communication durant le transport et l'entreposage d'objets de valeur, logiciels de commande 
de systèmes d'alarme de sécurité.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; offre de services de bureau de base à des 
tiers; services d'administration des affaires; placement de personnel employé pour prévenir le vol, 
les incendies et d'autres types de dommages; services de secrétariat téléphonique; 
renseignements aux consommateurs en ligne concernant des services d'alarme et de gardien de 
sécurité; services de réceptionniste; services de comptabilité.

(2) Services de coffrets de sûreté pour valeurs et objets de valeur; services d'assurance; services 
de vérification de montants d'argent transportés.

(3) Construction, installation, réparation et entretien de systèmes d'alarme électroniques, de 
centrales d'alarme, de systèmes et de centres de surveillance de sécurité, de distributeurs d'argent
comptant; assemblage de systèmes d'alarme; assemblage, entretien et réparation de systèmes de 
surveillance de sécurité et de systèmes de vérification d'identité à des fins de sécurité; mise à 
niveau et maintenance d'ordinateurs pour systèmes de sécurité.
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(4) Transport par véhicule et entreposage d'objets de valeur; services de remorquage de véhicules;
transport et accompagnement sécurisés de cadres; transport et accompagnement sécurisés 
jusqu'au tribunal de suspects, de prisonniers et de personnes détenues en prison, dans des 
établissements de détention provisoire, dans des postes de police et dans d'autres établissements 
semblables avant leur procès; transport et livraison protégés d'objets de valeur; ramassage et 
livraison de bagages à l'endroit désigné à l'avance par le client; transport protégé par véhicule de 
pièces de monnaie, d'argent, d'objets d'art, de bijoux, de fourrures (vêtements), de métaux 
précieux, de métaux communs et de matières premières; livraison directe de marchandises et de 
documents avec reçu de livraison; transport protégé par véhicule d'argent et d'objets de valeur; 
livraison de courrier, sauf la livraison de lettres visée par le privilège exclusif octroyé à la Société 
canadienne des postes, y compris l'acheminement de courrier à l'interne au destinataire après la 
livraison par la Société canadienne des postes; services de messagerie; services de livraison 
directe jour et nuit avec reçu de livraison; transport et accompagnement sécurisés jusqu'au tribunal
de suspects, de prisonniers et de personnes détenues en prison, dans des établissements de 
détention provisoire, dans des postes de police et dans d'autres établissements semblables avant 
leur procès.

(5) Formation, enseignement et éducation dans les domaines des gardiens de sécurité, des 
alarmes et des systèmes de sécurité ainsi que de la protection contre le vol dans les commerces et
les lieux de travail; location d'enregistreurs vidéo et de caméras; services de surveillance, 
nommément photographie ainsi que production de films de suspects et de films éducatifs sur la 
sécurité.

(6) Conception, mise à jour et maintenance de logiciels; consultation technique et soutien 
technique concernant l'utilisation de systèmes de sécurité informatisés; présentation de rapports 
d'expertise technique dans les domaines de la sécurité et de la prévention des pertes; recherche et
développement dans les domaines de la sécurité et de la prévention des pertes; consultation dans 
les domaines de la sécurité, de la prévention des pertes, du respect des règlements sur la sécurité 
et de la contrefaçon.

(7) Recherche concernant des questions juridiques; services de garde du corps; agences de 
détectives; services de gardien de sécurité jour et nuit; services d'ouverture de verrous de sécurité;
surveillance d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité; services de surveillance informatisés pour 
détecter et prévenir le cambriolage et le vol; offre de services de sécurité informatisés, nommément
de surveillance par ordinateur, pour les sociétés; offre de services de sécurité informatisés, 
nommément de surveillance par ordinateur, pour les organismes privés; offre de services de 
sécurité informatisés, nommément de surveillance par ordinateur, pour les entreprises; offre de 
services de sécurité informatisés, nommément de surveillance par ordinateur, pour les résidences; 
services de contrôle des accès par aéronef, nommément services de sécurité aéroportuaire; offre 
de services de sécurité pour valider l'identité des personnes avant qu'elles accèdent à des zones 
d'accès restreint et de contrôle des passagers; services de consultation concernant le transport 
sécurisé de personnes et de biens de valeur; services de conseil concernant la sécurité incendie; 
offre de services de sécurité aux installations industrielles; surveillance centralisée d'alarmes de 
système de sécurité; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services 
de surveillance de sécurité, nommément surveillance de personnes et de lieux pour détecter des 
activités suspectes qui pourraient menacer la sécurité des gens et des biens; location et location à 
contrat de coffres-forts, de systèmes d'alarme de sécurité et d'équipement de sécurité.
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(8) Gestion des affaires; administration des affaires; offre de services de bureau de base à des 
tiers; placement de personnel employé pour prévenir le vol, les incendies et d'autres types de 
dommages; services de secrétariat téléphonique; renseignements aux consommateurs en ligne 
concernant des services d'alarme et de gardien de sécurité; services de réceptionniste; services de
comptabilité.

(9) Garde de valeurs et d'objets de valeur dans une chambre forte, nommément services de dépôt 
de valeurs et d'objets de valeur en coffre-fort et en chambre forte; services d'assurance.

(10) Construction, installation, réparation et entretien de systèmes d'alarme électroniques, de 
centrales d'alarme, de systèmes et de centres de surveillance de sécurité, de distributeurs d'argent
comptant; assemblage, entretien et réparation de systèmes de surveillance de sécurité et de 
systèmes de vérification d'identité à des fins de sécurité; mise à niveau et maintenance 
d'ordinateurs pour systèmes de sécurité.

(11) Transport par véhicule et entreposage d'objets de valeur; services de remorquage de 
véhicules; transport et accompagnement sécurisés de cadres; transport et accompagnement 
sécurisés jusqu'au tribunal de suspects, de prisonniers et de personnes détenues en prison, dans 
des établissements de détention provisoire, dans des postes de police et dans d'autres 
établissements semblables avant leur procès; transport et livraison protégés d'objets de valeur; 
ramassage et livraison de bagages à l'endroit désigné à l'avance par le client; transport protégé par
véhicule de pièces de monnaie, d'argent, d'objets d'art, de bijoux, de fourrures (vêtements), de 
métaux précieux, de métaux communs et de matières premières; livraison directe de marchandises
et de documents avec reçu de livraison; transport protégé par véhicule d'argent et d'objets de 
valeur; livraison de courrier, sauf la livraison de lettres visée par le privilège exclusif octroyé à la 
Société canadienne des postes, y compris l'acheminement de courrier à l'interne au destinataire 
après la livraison par la Société canadienne des postes; services de messagerie; services de 
livraison directe jour et nuit avec reçu de livraison; transport et accompagnement sécurisés 
jusqu'au tribunal de suspects, de prisonniers et de personnes détenues en prison, dans des 
établissements de détention provisoire, dans des postes de police et dans d'autres établissements 
semblables avant leur procès.

(12) Formation, enseignement et éducation dans les domaines des gardiens de sécurité, des 
alarmes et des systèmes de sécurité ainsi que de la protection contre le vol dans les commerces et
les lieux de travail; location de magnétoscopes et de caméras vidéo; services de surveillance, 
nommément photographie ainsi que production de films de suspects et de films éducatifs sur la 
sécurité.

(13) Conception, mise à jour et maintenance de logiciels; recherche concernant des questions 
juridiques; conseils techniques dans le domaine des systèmes de sécurité, nommément 
consultation technique et soutien technique concernant l'utilisation de systèmes de sécurité 
informatisés; présentation de rapports d'expertise technique dans les domaines de la sécurité et de
la prévention des pertes; recherche et développement dans les domaines de la sécurité et de la 
prévention des pertes; consultation dans les domaines de la sécurité, de la prévention des pertes, 
du respect des règlements sur la sécurité et de la contrefaçon.
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(14) Services de garde du corps; agences de détectives; services de gardien de sécurité jour et 
nuit; services d'ouverture de verrous de sécurité; offre de services de gardien de sécurité et de 
garde du corps; surveillance d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité; services de surveillance 
informatisés pour détecter et prévenir le cambriolage et le vol; offre de services de sécurité 
informatisés, nommément de surveillance par ordinateur, pour les entreprises; offre de services de 
sécurité informatisés, nommément de surveillance par ordinateur, pour les organismes privés; offre
de services de sécurité informatisés, nommément de surveillance par ordinateur, pour les sociétés;
offre de services de sécurité informatisés, nommément de surveillance par ordinateur, pour les 
résidences; services de contrôle des accès par aéronef, nommément services de sécurité 
aéroportuaire; offre de services de sécurité pour valider l'identité des personnes avant qu'elles 
accèdent à des zones d'accès restreint et de contrôle des passagers; services de consultation 
concernant le transport sécurisé de personnes et de biens de valeur; services de conseil dans le 
domaine de la sécurité incendie; offre de services de sécurité aux installations industrielles; offre 
de services de surveillance d'alarmes de sécurité; services de sécurité pour la protection des biens
et des personnes; location et location à contrat de coffres-forts, de systèmes d'alarme de sécurité 
et d'équipement de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2008 en liaison avec les produits (1), 
(2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Employée: SUÈDE en liaison avec 
les produits (3), (4) et en liaison avec les services (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14). Enregistrée 
dans ou pour SUÈDE le 14 octobre 2011 sous le No. 501029 en liaison avec les produits (3), (4) et 
en liaison avec les services (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14)
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  N  de demandeo 1,613,861  Date de production 2013-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Magmar Holdings Inc, 23 Turtle Lake drive, 
Acton, ONTARIO L7J 2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOL RUNNERS

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Manteaux pour abaisser la température centrale des chiens; tapis rafraîchissants pour abaisser la 
température corporelle des chiens; barres de saut d'agilité pour chiens; poteaux de slalom d'agilité 
pour chiens; tunnels de développement de l'agilité pour chiens; jouets à mâcher et gâteries pour 
chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1613861&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,858  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic AF Luxembourg S.a.r.l. (Luxembourg
Limited Liability Company), 13-15 Avenue De 
La Liberte, L-1931, Grand-Duchy of 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMPLICITY G2
PRODUITS
Appareils médicaux et chirurgicaux constitués d'une génératrice pour la dénervation sympathique 
rénale pour le traitement de divers troubles, nommément de l'hypertension, de l'insuffisance 
cardiaque, des maladies rénales, de l'insuffisance rénale chronique, de l'insuffisance rénale 
terminale, d'infarctus du myocarde, de la néphropathie de contraste, du diabète, de 
l'insulinorésistance et de la neuromodulation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 décembre 2012, demande no: 011401254 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615858&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,891  Date de production 2013-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH Communications Security Corporation, 
Takomotie 8, 00380 Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL SSH KEY MANAGER
PRODUITS
(1) Matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour interdire l'accès non autorisé à des 
réseaux informatiques, pour permettre des communications de données cryptées et sécurisées sur
des réseaux informatiques, pour permettre l'identification et l'authentification sur des réseaux 
informatiques, pour la gestion, l'installation, la mise à jour et la suppression de logiciels sur des 
réseaux informatiques, pour le contrôle de l'accès privilégié, la gestion de l'identité et de l'accès et 
les données en transit; logiciels et matériel informatique pour la vérification, la surveillance et le 
contrôle du contenu de communications cryptées.

(2) Matériel informatique pour la gestion de clés cryptographiques dans des environnements 
informatiques; logiciels pour la gestion de clés cryptographiques dans des environnements 
informatiques, nommément logiciels pour interdire l'accès non autorisé à des réseaux 
informatiques, pour permettre des communications de données cryptées et sécurisées sur des 
réseaux informatiques, pour permettre l'identification et l'authentification sur des réseaux 
informatiques, pour la gestion, l'installation, la mise à jour et la suppression de logiciels sur des 
réseaux informatiques, pour le contrôle de l'accès privilégié, la gestion de l'identité et de l'accès et 
les données en transit; logiciels et matériel informatique pour la gestion de clés cryptographiques 
dans des environnements informatiques, nommément pour la vérification, la surveillance et le 
contrôle du contenu de communications cryptées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615891&extension=00
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SERVICES
(1) Programmation informatique dans le domaine des communications cryptées et sécurisées; 
conception de logiciels pour des tiers; installation, mise à jour, configuration et maintenance de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; services de conseil en informatique dans le domaine 
des communications cryptées et sécurisées; services de cryptage et de décryptage de données; 
consultation technique dans les domaines des communications cryptées et sécurisées, de 
l'identification et de l'authentification ainsi que de la gestion de systèmes permettant des 
communications cryptées et sécurisées; location d'installations informatiques; conversion de codes 
informatiques pour des tiers; services de diagnostic informatique; location de matériel informatique 
et de logiciels; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; soutien technique, 
nommément surveillance et gestion de réseaux informatiques; préparation de cartes d'identité et 
d'authentification; offre aux utilisateurs de services d'identification et d'authentification dans le 
domaine des communications; surveillance et gestion de systèmes informatiques à des fins de 
sécurité dans le domaine des communications cryptées et sécurisées; dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; services de conseil et de consultation ayant trait aux logiciels et au 
matériel informatique; développement et consultation techniques dans le domaine des clés 
cryptographiques dans des environnements informatiques.

(2) Développement et consultation techniques dans le domaine des clés cryptographiques dans 
des environnements informatiques, nommément programmation informatique dans le domaine des 
communications cryptées et sécurisées, conception de logiciels pour des tiers, installation, mise à 
jour, configuration et maintenance de logiciels, analyse de systèmes informatiques et services de 
consultation en informatique dans le domaine des communications cryptées et sécurisées, 
nommément des clés cryptographiques dans des environnements informatiques; développement et
consultation techniques dans le domaine des clés cryptographiques dans des environnements 
informatiques, nommément services de cryptage et de décryptage de données; consultation 
technique dans le domaine des communications cryptées et sécurisées dans des environnements 
informatiques, développement et consultation techniques dans le domaine des clés 
cryptographiques dans des environnements informatiques, nommément identification et 
authentification, ainsi que gestion de systèmes permettant des communications cryptées et 
sécurisées, conversion de codes informatiques pour des tiers et services de diagnostic 
informatique, intégration de systèmes informatiques et de réseaux, soutien technique dans le 
domaine des clés cryptographiques dans des environnements informatiques, nommément 
surveillance et gestion de réseaux informatiques; consultation technique dans le domaine des clés 
cryptographiques dans des environnements informatiques, nommément préparation de cartes 
d'identité et d'authentification, surveillance et gestion de systèmes informatiques à des fins de 
sécurité dans le domaine des communications cryptées et sécurisées, dépannage de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait aux logiciels 
et au matériel informatique; développement et consultation techniques dans le domaine des clés 
cryptographiques dans des environnements informatiques.

REVENDICATIONS
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 12 août 2014 sous le No. 
4585062 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 1,616,460  Date de production 2013-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SETH ROLLINS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Colby Lopez a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616460&extension=00
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PRODUITS
(1) Albums de collection; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier et étiquettes 
d'expédition imprimées; chemises, nommément dossiers et chemises de classement; brochures; 
emballage, nommément sacs en papier pour l'emballage, petits sacs en papier pour l'emballage, 
boîtes en carton pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage; sacs de plastique; 
articles de table en papier; nappes; sacs-repas en papier; serviettes de table en papier; 
autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums pour autocollants; images encadrées; stylos, 
crayons; couvre-livres; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; nappes en papier; 
photos; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs; cartes à jouer; craie; 
magazines; journaux; épreuves photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; tatouages; livres à colorier; livres d'activités; programmes imprimés concernant le 
divertissement sportif; biographies illustrées; livres de bandes dessinées; couvre-livres; signets; 
ex-libris; livres d'images; blocs-notes; agendas; carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; 
tampons en caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques à collectionner; chèques 
personnalisés; porte-chéquiers et étiquettes de retour; banderoles; jeux de fête pour adultes et 
enfants, nommément jeux de plateau; affiches de porte; casse-tête; blocs de billets; ballons à 
l'hélium; étuis à crayons; règles; gommes à effacer; blocs à griffonnage; albums photos; 
décalcomanies pour fenêtres; timbres de collection (sauf les timbres-poste); lithographies; 
chapeaux en papier; ballons; confettis; piñatas; pailles de fête; mirlitons; formes à tracer; pochoirs; 
emballages-cadeaux; décorations à gâteau.

(2) Gamme complète de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, nommément 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages 
bain-de-soleil, hauts de survêtement, chandails, chemises, chemises sport, chemises habillées, 
polos, chemisiers, chandails, pantalons, pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, vêtements de 
dessous, nommément caleçons, gilets de corps, chaussettes, soutiens-gorge et caleçons pour 
hommes, boxeurs, chapeaux, ceintures, gants, casquettes, chaussures, chaussettes, espadrilles, 
bottes, vestes, manteaux, imperméables, paletots, pardessus, pantoufles, ensembles de jogging, 
pantalons d'exercice, jeans, survêtements d'exercice, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements 
d'intérieur, costumes, serre-poignets, pantalons d'entraînement, shorts, cravates, bandanas.

(3) Figurines d'action jouets; accessoires pour figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action
; jouets souples; véhicules jouets; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; toupies jouets; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; 
billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse 
de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; marionnettes;
animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; guitares électroniques 
jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément chaise longue avec coussin 
pour le dos; bateaux gonflables pour une ou deux personnes; motomarines; radeaux; chambres à 
air; pompes à pied; lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements pour 
figurines d'action; figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; 
poupées de porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; cotillons, nommément 
diablotins et crécelles; jouets à remonter; trottinettes; émetteurs-récepteurs portatifs; robots 
télécommandés; nécessaires de peinture pour le visage; nécessaires de modélisme en plastique; 
piscines gonflables; bas de Noël; étuis de transport métalliques pour accessoires de jeu; tirelires en
métal; distributrices de gommes; distributrices de bonbons; distributrices de gommes en bâtonnets.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément démonstrations et spectacles de lutte par un lutteur/
amuseur professionnel et diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte sur un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,616,725  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minling Pan, 964 Pharmacy Avenue, Toronto, 
ONTARIO M1R 2G6

Représentant pour signification
POON & HO LLP
7100 WOODBINE AVENUE, SUITE 200, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R5J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIN

Description de la marque de commerce
La marque de commerce « Min » fait référence au prénom du requérant.

PRODUITS
Blazers, chemisiers, chemises, chandails, robes, jupes, pantalons, sacs à main, étiquettes à main, 
bijoux, chapeaux 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=1616725&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,807  Date de production 2013-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kathleen Staples, 1489 McRae Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1V1

MARQUE DE COMMERCE

Zeeaz
PRODUITS
Petits appareils électroniques sans fil, nommément capteurs, breloques pour peinture dans des 
lieux publics, comme dans les hôpitaux, les aéroports, les hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616807&extension=00


  1,617,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 124

  N  de demandeo 1,617,039  Date de production 2013-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARES TRADING S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KIBREF
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations pour le traitement 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 du système
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des maladies et des troubles oncologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617039&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,402  Date de production 2013-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANDY LEATHER FACTORY, INC., a 
Delaware corporation, 1900 South East Loop 
820, Fort Worth, Texas 76140, 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

TANDY
SERVICES
Services de catalogue de vente par correspondance de ce qui suit : nécessaires de travail du cuir, 
matériel de travail du cuir, outils d'estampage du cuir, conchos, boucles de ceinture, rivets 
décoratifs, livres et patrons pour le travail du cuir ainsi que revitalisants, huiles, teintures et finis 
pour le cuir; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : nécessaires de travail du cuir, fournitures de travail du cuir, outils d'estampage du cuir, 
conchos, boucles de ceinture, rivets décoratifs, livres et patrons pour le travail du cuir ainsi que 
revitalisants, huiles, teintures et finis pour le cuir; services de concession (vente en gros) de ce qui 
suit : peaux de cuir, outils à main pour le cuir et quincaillerie pour articles en cuir, nommément 
matériel de selle, fermoirs de sac, fermetures de sac, crochets pour lacets de botte, fermoirs de 
bracelet, chaînes, passe-fils, oeillets, pinces pour étuis, crochets, agrafes, anneaux porte-clés, 
chaînes porte-clés, pinces à billets, anneaux, dés, rivets, vis de reliure, taches, pointes, clous, 
inserts en vinyle et fermetures à glissière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 3,915,986 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617402&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,735  Date de production 2013-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cold Mix Manufacturing Corp., 120-30 28th 
Avenue, Flushing, NEW YORK 11354, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENPATCH PAVING THE WAY TO GO GREEN.

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Routes, carrefours, bifurcations
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617735&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « GREENPATCH PAVING THE WAY TO GO GREEN. » en caractères 
stylisés verts, le mot GREENPATCH étant superposé au dessin d'un arbre vert, avec un ovale 
incomplet vert et blanc entourant le mot GREENPATCH et la moitié inférieure de l'arbre, l'ovale 
incomplet étant formé d'une ligne courbe verte et d'une ligne ondulée verte, qui comprend des 
bandes blanches ressemblant à des lignes de signalisation routière et qui se termine par une 
pointe de flèche en dessous de l'ovale, les mots « PAVING THE WAY TO GO GREEN. » se 
trouvant en dessous de l'ovale, à droite de la pointe de flèche; le reste du dessin en blanc 
représente les parties transparentes et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

PRODUITS
Asphalte enrobé à froid et compositions d'asphaltage écologiques.

REVENDICATIONS
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. 4224856 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,617,736  Date de production 2013-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cold Mix Manufacturing Corp., 120-30 28th 
Avenue, Flushing, NEW YORK 11354, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENPATCH
PRODUITS
Asphalte enrobé à froid écologique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3594677 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=1617736&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,169  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coffrets Découvertes Nanas Cie Ltée, 2424 
Côte Terrebonne, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 
1H6

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANAS & CIE COFFRET DÉCOUVERTE

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Autres motifs ornementaux
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil avec autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619169&extension=00
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SERVICES
(1) Distribution de produits divers nommément d'accessoires de mode à savoir des bijoux, foulards,
boutons de manchette, cravates, lunettes de soleil, barettes pour les cheveux, bandeaux à 
cheveux, passes à cheveux, de produits de beauté, d'articles de décoration intérieure, de produits 
de confiserie, de chocolats fins, de produits de soins personnels et d'articles d'utilité courante à 
savoir des livres de recettes, porte-clés, ustensiles de cuisine, articles de vaisselle, napperons de 
table, nappes de table, serviettes de table, trousses de voyage, produits d'entretien de la maison, 
papeterie et ce, en faisant parvenir lesdits produits dans des emballages cadeaux destinés à des 
utilisateurs et utilisatrices abonnés au service et ce moyennant le versement d'un coût 
d'abonnement.

(2) Services de promotion et publicité, par le biais d'un site web, au bénéfice de fournisseurs, 
fabricants et distributeurs de produits divers nommément d'accessoires de mode à savoir des 
bijoux, foulards, boutons de manchette, cravates, lunettes de soleil, barettes pour les cheveux, 
bandeaux à cheveux, passes à cheveux, de produits de beauté, d'articles de décoration intérieure, 
de produits de confiserie, de chocolats fins, de produits de soins personnels et d'articles d'utilité 
courante à savoir des livres de recettes, porte-clés, ustensiles de cuisine, articles de vaisselle, 
napperons de table, nappes de table, serviettes de table, trousses de voyage, produits d'entretien 
de la maison, papeterie.

(3) Vente de produits divers nommément d'accessoires de mode à savoir des bijoux, foulards, 
boutons de manchette, cravates, lunettes de soleil, barettes pour les cheveux, bandeaux à 
cheveux, passes à cheveux, de produits de beauté, d'articles de décoration intérieure, de produits 
de confiserie, de chocolats fins, de produits de soins personnels et d'articles d'utilité courante à 
savoir des livres de recettes, porte-clés, ustensiles de cuisine, articles de vaisselle, napperons de 
table, nappes de table, serviettes de table, trousses de voyage, produits d'entretien de la maison, 
papeterie.

(4) Mise à la disposition du public et maintien d'un site web d'échange d'informations, de 
commentaires et de renseignements par les abonnés au service, concernant les produits reçus et 
testés par eux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,619,172  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coffrets Découvertes Nanas Cie Ltée, 2424 
Côte Terrebonne, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 
1H6

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANAS & CIE COFFRET DÉCOUVERTE

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Autres motifs ornementaux
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil avec autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619172&extension=00
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SERVICES
(1) Distribution de produits divers nommément d'accessoires de mode à savoir des bijoux, foulards,
boutons de manchette, cravates, lunettes de soleil, barettes pour les cheveux, bandeaux à 
cheveux, passes à cheveux, de produits de beauté, d'articles de décoration intérieure, de produits 
de confiserie, de chocolats fins, de produits de soins personnels et d'articles d'utilité courante à 
savoir des livres de recettes, porte-clés, ustensiles de cuisine, articles de vaisselle, napperons de 
table, nappes de table, serviettes de table, trousses de voyage, produits d'entretien de la maison, 
papeterie et ce, en faisant parvenir lesdits produits dans des emballages cadeaux destinés à des 
utilisateurs et utilisatrices abonnés au service et ce moyennant le versement d'un coût 
d'abonnement.

(2) Services de promotion et publicité, par le biais d'un site web, au bénéfice de fournisseurs, 
fabricants et distributeurs de produits divers nommément d'accessoires de mode à savoir des 
bijoux, foulards, boutons de manchette, cravates, lunettes de soleil, barettes pour les cheveux, 
bandeaux à cheveux, passes à cheveux, de produits de beauté, d'articles de décoration intérieure, 
de produits de confiserie, de chocolats fins, de produits de soins personnels et d'articles d'utilité 
courante à savoir des livres de recettes, porte-clés, ustensiles de cuisine, articles de vaisselle, 
napperons de table, nappes de table, serviettes de table, trousses de voyage, produits d'entretien 
de la maison, papeterie.

(3) Vente de produits divers nommément d'accessoires de mode à savoir des bijoux, foulards, 
boutons de manchette, cravates, lunettes de soleil, barettes pour les cheveux, bandeaux à 
cheveux, passes à cheveux, de produits de beauté, d'articles de décoration intérieure, de produits 
de confiserie, de chocolats fins, de produits de soins personnels et d'articles d'utilité courante à 
savoir des livres de recettes, porte-clés, ustensiles de cuisine, articles de vaisselle, napperons de 
table, nappes de table, serviettes de table, trousses de voyage, produits d'entretien de la maison, 
papeterie.

(4) Mise à la disposition du public et maintien d'un site web d'échange d'informations, de 
commentaires et de renseignements par les abonnés au service, concernant les produits reçus et 
testés par eux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,619,173  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coffrets Découvertes Nanas Cie Ltée, 2424 
Côte Terrebonne, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 
1H6

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N&CIE

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Autres motifs ornementaux
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619173&extension=00
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SERVICES
(1) Distribution de produits divers nommément d'accessoires de mode à savoir des bijoux, foulards,
boutons de manchette, cravates, lunettes de soleil, barettes pour les cheveux, bandeaux à 
cheveux, passes à cheveux, de produits de beauté, d'articles de décoration intérieure, de produits 
de confiserie, de chocolats fins, de produits de soins personnels et d'articles d'utilité courante à 
savoir des livres de recettes, porte-clés, ustensiles de cuisine, articles de vaisselle, napperons de 
table, nappes de table, serviettes de table, trousses de voyage, produits d'entretien de la maison, 
papeterie et ce, en faisant parvenir lesdits produits dans des emballages cadeaux destinés à des 
utilisateurs et utilisatrices abonnés au service et ce moyennant le versement d'un coût 
d'abonnement.

(2) Services de promotion et publicité, par le biais d'un site web, au bénéfice de fournisseurs, 
fabricants et distributeurs de produits divers nommément d'accessoires de mode à savoir des 
bijoux, foulards, boutons de manchette, cravates, lunettes de soleil, barettes pour les cheveux, 
bandeaux à cheveux, passes à cheveux, de produits de beauté, d'articles de décoration intérieure, 
de produits de confiserie, de chocolats fins, de produits de soins personnels et d'articles d'utilité 
courante à savoir des livres de recettes, porte-clés, ustensiles de cuisine, articles de vaisselle, 
napperons de table, nappes de table, serviettes de table, trousses de voyage, produits d'entretien 
de la maison, papeterie.

(3) Vente de produits divers nommément d'accessoires de mode à savoir des bijoux, foulards, 
boutons de manchette, cravates, lunettes de soleil, barettes pour les cheveux, bandeaux à 
cheveux, passes à cheveux, de produits de beauté, d'articles de décoration intérieure, de produits 
de confiserie, de chocolats fins, de produits de soins personnels et d'articles d'utilité courante à 
savoir des livres de recettes, porte-clés, ustensiles de cuisine, articles de vaisselle, napperons de 
table, nappes de table, serviettes de table, trousses de voyage, produits d'entretien de la maison, 
papeterie.

(4) Mise à la disposition du public et maintien d'un site web d'échange d'informations, de 
commentaires et de renseignements par les abonnés au service, concernant les produits reçus et 
testés par eux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,621,186  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Styleseat, Inc., 660 4th St. #429, San Francisco
, CA 94107, 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

STYLESEAT
PRODUITS
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour la planification ou la prise de rendez-vous, la gestion de calendriers, la gestion d'horaires, 
l'affichage et la visualisation d'information et de photos et la gestion d'opérations commerciales, à 
savoir la gestion de paiements et d'achats, la gestion de rendez-vous et d'engagements.

(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
de services d'inscription au répertoire, de recherche de fournisseurs de services, de localisation de 
fournisseurs de services, de gestion des services à la clientèle, de publication d'évaluations 
d'entreprises ou de personnes, de recherche d'entreprises ou de personnes en fonction de leur 
emplacement et ou de leurs services, de création de pages Web, de création de profils ainsi que 
de création, de suivi ou de gestion de campagnes publicitaires ou promotionnelles.

(3) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour la gestion d'opérations commerciales, à savoir la gestion des relations avec la clientèle, l'offre 
de données sur les rendez-vous, le marketing par courriel au sein de l'application, le recrutement 
de nouveaux clients et l'inscription à un répertoire en ligne.

(4) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour les services d'inscription à l'annuaire, à savoir affichage des services offerts par des 
fournisseurs de services, recherche pour des fournisseurs de services, localisation de fournisseurs 
de services, gestion des services à la clientèle, à savoir prise de rendez-vous et mise en relation 
des clients et des fournisseurs de services, publication d'évaluations d'entreprises ou de personnes
, recherche d'entreprises ou de personnes en fonction de l'emplacement et/ou des services, 
création de pages Web, création de profils et création, suivi ou gestion de campagnes publicitaires 
ou promotionnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621186&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables de 
services d'inscription au répertoire, de recherche de fournisseurs de services, de localisation de 
fournisseurs de services, de planification ou de réservation de rendez-vous, de gestion de 
calendriers, de gestion d'horaires, de gestion des services à la clientèle, d'affichage et de 
visualisation d'information et de photos, de publication d'évaluations d'entreprises ou de personnes,
de recherche d'entreprises ou de personnes en fonction de leur emplacement et ou de leurs 
services, de création de pages Web et de création de profils; plateforme-service (PaaS) contenant 
des plateformes logicielles pour la gestion des opérations commerciales afin de les harmoniser aux
objectifs de l'entreprise, à savoir suivi des relations avec les clients et de l'historique des clients, 
gestion des paiements et des achats, et opérations de prise de rendez-vous, de réservation et de 
gestion d'agenda.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables de 
création, de suivi ou de gestion de campagnes publicitaires ou promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services (1); 
juin 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
04 février 2013, demande no: 85/840406 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 11 septembre 2012 sous le No. 4205162 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,500,527 en liaison 
avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 4,629,473 en 
liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,621,876  Date de production 2013-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENDRIKS & VAN BINSBERGEN B.V., a legal 
entity, Edisonweg 38, 6101 XJ ECHT, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SEEDSON1
PRODUITS
Graines, nommément graines de fleurs.

SERVICES
Boutique virtuelle pour la vente de graines, nommément de graines de fleurs; conseils sur la façon 
de faire pousser des graines ainsi que publication de périodiques, de bulletins d'information et de 
bulletins d'information électroniques; vente d'espace publicitaire sur des sites Web; mise en place 
d'un système d'évaluation pour la qualité des graines; publication de guides de qualité, 
nommément en ce qui a trait à la définition de la qualité des graines et à l'applicabilité de variétés 
de plantes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621876&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,610  Date de production 2013-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Threadflip, Inc., 188 King Street, Suite 605, San
Francisco CA 94107, 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

THREADFLIP
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour la création d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de vêtements, de bijoux, de chaussures, de sacs et d'accessoires 
d'occasion, nommément de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes de soleil, de foulards pour cheveux,
d'épingles à cheveux, de bandeaux pour cheveux, d'attaches à cheveux, de pinces à cheveux, de 
portefeuilles, de foulards, de ceintures, de chaussettes, de bas, de chapeaux, de gants, de chaînes
porte-clés, de housses et d'étuis pour appareils mobiles; logiciels téléchargeables qui permettent 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions dans le domaine de la mode, d'obtenir des 
commentaires de leurs pairs dans le domaine de la mode, de créer des communautés virtuelles 
dans le domaine de la mode et de faire du réseautage social; logiciels téléchargeables qui 
permettent aux acheteurs et aux vendeurs au sein d'un marché en ligne d'évaluer et de fournir des 
commentaires concernant les parties avec lesquelles ils ont interagi au moyen du marché en ligne.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : vêtements, bijoux, 
chaussures, sacs et accessoires, nommément accessoires vestimentaires, nommément cravates, 
chapeaux, montres, ceintures et bretelles, gants, manchons, écharpes, châles, foulards et 
bonneterie, accessoires pour cheveux, lunettes de soleil et accessoires de lunettes de soleil, 
portefeuilles, chaînes porte-clés et accessoires d'appareil mobile, nommément accessoires de 
téléphone mobile, accessoires d'ordinateur tablette et accessoires d'ordinateur portatif; exploitation 
de marchés en ligne offrant les produits suivants : vêtements, bijoux, chaussures, sacs et 
accessoires d'occasion, nommément accessoires vestimentaires, nommément cravates, chapeaux,
montres, ceintures et bretelles, gants, manchons, écharpes, châles, foulards et bonneterie, 
accessoires pour cheveux, lunettes de soleil et accessoires de lunettes de soleil, portefeuilles, 
chaînes porte-clés et accessoires d'appareil mobile, nommément accessoires de téléphone mobile,
accessoires d'ordinateur tablette et accessoires d'ordinateur portatif; services de commande en 
ligne informatisés des produits suivants : vêtements, bijoux, chaussures, sacs et accessoires, 
nommément accessoires vestimentaires, nommément cravates, chapeaux, montres, ceintures et 
bretelles, gants, manchons, écharpes, châles, foulards et bonneterie, accessoires pour cheveux, 
lunettes de soleil et accessoires de lunettes de soleil, portefeuilles, chaînes porte-clés et 
accessoires d'appareil mobile, nommément accessoires de téléphone mobile, accessoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622610&extension=00
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d'ordinateur tablette et accessoires d'ordinateur portatif; services de consultation auprès des 
entreprises, nommément aide à des tiers concernant l'établissement des prix et la vente de leurs 
vêtements, bijoux, chaussures, sacs et accessoires d'occasion, nommément accessoires 
vestimentaires, nommément cravates, chapeaux, montres, ceintures et bretelles, gants, manchons,
écharpes, châles, foulards et bonneterie, accessoires pour cheveux, lunettes de soleil et 
accessoires de lunettes de soleil, portefeuilles, chaînes porte-clés et accessoires d'appareil mobile,
nommément accessoires de téléphone mobile, accessoires d'ordinateur tablette et accessoires 
d'ordinateur portatif, tous d'occasion; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le 
Web pour l'offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de vêtements, de bijoux, 
de chaussures, de sacs et d'accessoires, nommément d'accessoires vestimentaires, nommément 
de cravates, de chapeaux, de montres, de ceintures et de bretelles, de gants, de manchons, 
d'écharpes, de châles, de foulards et de bonneterie, de lunettes de soleil et d'accessoires de 
lunettes de soleil, de portefeuilles, de chaînes porte-clés et d'accessoires d'appareil mobile, 
nommément d'accessoires de téléphone mobile, d'accessoires d'ordinateur tablette et 
d'accessoires d'ordinateur portatif; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social pour l'achat et la vente des produits 
suivants : vêtements, bijoux, chaussures, sacs et accessoires d'occasion, nommément accessoires
vestimentaires, nommément cravates, chapeaux, montres, ceintures et bretelles, gants, manchons,
écharpes, châles, foulards et bonneterie, accessoires pour cheveux, lunettes de soleil et 
accessoires de lunettes de soleil, portefeuilles, chaînes porte-clés et accessoires d'appareil mobile,
nommément accessoires de téléphone mobile, accessoires d'ordinateur tablette et accessoires 
d'ordinateur portatif; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables offrant un
système bidirectionnel permettant aux utilisateurs d'un marché en ligne de fournir des évaluations 
et des commentaires concernant les parties avec lesquelles ils ont interagi sur le marché en ligne, 
ainsi que de créer des pages Web personnalisées; développement de pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur dans le domaine des préférences de style et de 
couleur pour les produits suivants : vêtements, bijoux, chaussures, sacs et accessoires, 
nommément accessoires vestimentaires, nommément cravates, chapeaux, montres, ceintures et 
bretelles, gants, manchons, écharpes, châles, foulards et bonneterie, accessoires pour cheveux, 
lunettes de soleil et accessoires de lunettes de soleil, portefeuilles, chaînes porte-clés et 
accessoires d'appareil mobile, nommément accessoires de téléphone mobile, accessoires 
d'ordinateur tablette et accessoires d'ordinateur portatif.

(2) Offre d'un site Web interrogeable relativement aux produits suivants : vêtements, bijoux, 
chaussures, sacs et accessoires, nommément accessoires vestimentaires, nommément cravates, 
chapeaux, montres, ceintures et bretelles, gants, manchons, écharpes, châles, foulards et 
bonneterie, accessoires pour cheveux, lunettes de soleil et accessoires de lunettes de soleil, 
portefeuilles, chaînes porte-clés et accessoires d'appareil mobile, nommément accessoires de 
téléphone mobile, accessoires d'ordinateur tablette et accessoires d'ordinateur portatif de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (2). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2012, demande no: 85755792 en
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 
4,438,686 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,622,778  Date de production 2013-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 43100, 
Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVINES D

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.

PRODUITS
Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; shampooings, 
revitalisants; produits capillaires lustrants; produits capillaires lissants; pommades capillaires; 
hydratants capillaires; revitalisants hydratants; produits coiffants; lotions de soins capillaires; cire 
capillaire; traitements pour contrôler les cheveux; produits revitalisants pour les cheveux; 
émollients capillaires; gels de soins capillaires; fixatif; gels capillaires; teintures, nommément 
cosmétiques; colorants capillaires; produits colorants à usage cosmétique; teintures capillaires; 
décolorants, nommément décolorants à usage cosmétique; décolorants capillaires; produits 
décolorants; savons pour le corps; pains de savon de toilette; déodorants à usage personnel; 
savon déodorant; laits de soins de la peau; hydratants pour le corps; crème pour le corps; 
émulsions pour le corps; masques en crème pour le corps; huile pour le corps; hydratants pour la 
peau; huile pour le corps à vaporiser; talc; talc pour le corps; crème pour le visage; lotions pour le 
visage; masques pour le visage; masques de beauté; hydratants pour le visage, nommément 
cosmétiques; gel à raser; mousse à raser; crèmes à raser; lotions après-rasage; produits de 
rasage; produits cosmétiques; crèmes de beauté; huiles à usage cosmétique; lotions à usage 
cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques; revitalisants pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; huiles de 
massage non médicamenteuses; crèmes de massage non médicamenteuses; produits de 
maquillage; produits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; huiles de bain non 
médicamenteuses; poudre de bain; produits cosmétiques pour le bain; sels de bain; dépilatoires; 
dentifrices; produits de soins des ongles; parfums; eau de toilette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622778&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 novembre 2012, demande no: 011375086 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 29 avril 2015 sous le No. 011375086 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,622,982  Date de production 2013-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maquet Cardiopulmonary AG, Kehler Str. 31, 
76437 Rastatt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ELITE-i
PRODUITS
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, notamment canules, 
cathéters, introducteurs et dilatateurs pour canules et cathéters, aucun n'étant utilisé pour recycler 
le sang autologue; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 octobre 2012, demande no: 011 297 827 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622982&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,001  Date de production 2013-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRATOS INNOVATIVE STRATEGIC 
SOLUTIONS INC., 102, 9333 - 47 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2R7

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

KRATOS
SERVICES
Consultation en gestion des affaires, services de développement commercial, nommément offre de
soutien au démarrage, à la reprise et à l'amélioration d'entreprises pour les entreprises de tiers, 
développement de l'image de marque pour les entreprises de tiers, gestion de projets, nommément
consultation et mise en oeuvre liées aux pratiques et aux processus de gestion de projets, 
formation en gestion du changement, études de marché, évaluation de marché, analyse de marché
, production de rapports sur les ventes, formation en vente, formation en développement 
commercial, formation en gestion de la clientèle, formation en réseautage, négociation de contrats, 
négociation de contrats d'employé, planification des ressources humaines, gestion des risques, 
gestion du temps, gestion des coûts, gestion de médias sociaux, gestion de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, développement de sites Web, création de
sites Web, hébergement de sites Web, renouvellement de sites Web, gestion de sites Web, 
rédaction de contenu, rédaction technique, graphisme, services de marketing, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients à des fins de marketing ainsi que consultation, 
conception, impression et collecte d'information en matière de marketing; consultation, conception, 
impression et collecte d'information en matière de marketing, promotion des services d'affaires de 
tiers par la conception et la distribution de vêtements, d'accessoires, de grandes tasses, de 
banderoles, publicité des services d'affaires de tiers sous forme de bulletins d'information imprimés
, de brochures, de bandeaux publicitaires, de publicités numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623001&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,366  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSI ÉLECTRONIQUE INC., 5200 rue 
Armand-Frappier, Longueuil, QUÉBEC J3Z 
1G5

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

AGRI-ALERT 128 TOUCH
PRODUITS
Electronic hardware, namely electric control panels used in the field of agriculture to analyze data 
and identify emergency situations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623366&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,579  Date de production 2013-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.V.A.R. S.P.A., Via IV Novembre, 181, 25080 
Prevalle (BS), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

IVAR
PRODUITS
(1) Minuteries pour thermostats; thermostats.

(2) Actionneurs électroniques. .

(3) Têtes thermostatiques; têtes électrothermiques; chronothermostats numériques; servomoteurs 
pour installations de chauffage; cache-entrées; soupapes thermostatiques; accessoires pour 
installations de chauffage, nommément conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage;
clapets à bille; robinets mélangeurs; distributeurs pour systèmes de chauffage; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs pour le traitement de données, calculatrices; 
ordinateurs; écrans d'ordinateur; actionneurs; actionneurs électroniques; capteurs pour contrôler la 
température et le taux humidité des installations de chauffage; sondes de température; 
thermomètres pour installations de chauffage; sondes de température et d'humidité; automates 
programmables pour le contrôle et la régulation de centrales thermiques; logiciels pour le 
fonctionnement et le contrôle de systèmes de chauffage domestiques et industriels; logiciels pour 
la gestion de centrales thermiques; logiciels de calcul de facturation des consommateurs 
relativement à des installations de chauffage.

SERVICES
Construction; réparation, installation et entretien de machinerie et d'installations hydrauliques pour 
utilisation avec des systèmes de chauffage domestiques et industriels; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement 
d'installations hydrauliques pour des systèmes de chauffage domestiques et industriels; conception
et développement de composants pour les installations de chauffage pour utilisation dans des 
systèmes de chauffage domestiques et industriels; conception et développement de logiciels pour 
la gestion d'installations de chauffage pour utilisation dans des systèmes de chauffage 
domestiques et industriels, des centrales thermiques et pour le calcul de facturation des 
consommateurs relativement à des installations de chauffage pour utilisation dans des systèmes 
de chauffage domestiques et industriels. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623579&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les produits; juillet 
2008 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 octobre 2012, 
demande no: 011282761 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 22 février 2013 sous le No. 011282761 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,623,605  Date de production 2013-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rheinzink GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 90,
45711 Datteln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTECT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PROTECT,
les bordures extérieures droite et inférieure ainsi que les bordures intérieures gauche et supérieure
sont noirs. La bordure carrée est grise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623605&extension=00
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PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages, notamment zinc, zinc de titane, alliages de zinc, alliages de zinc
de titane; matériaux de construction en métal, nommément panneaux de couverture, plaques de 
couverture, conduits d'aération et de drainage pour la construction et la réparation de bâtiments 
commerciaux et résidentiels; constructions transportables en métal, nommément granges, remises;
constructions transportables en métal, nommément abris portatifs pour véhicules; constructions 
transportables en métal, nommément bureaux mobiles, bureaux de vente, bureaux d'usine, 
toilettes et salles de toilette, cantines; matériaux de construction en métal, nommément fenêtres, 
portes, moulures, parements, gouttières, persiennes, auvents, poutres, supports en porte-à-faux, 
supports de plafond, étançons, supports et entretoises; matériaux de construction en métal, 
nommément cadres en métal pour supporter des planches de façade, garnitures en métal pour 
bâtiments, poutres, parement, feuilles de métal, fenêtres, portes, auvents, gouttières, tuyaux et 
tubes en métal; matériaux de construction en métal, nommément murs de soutènement et grillage 
en palplanches, palplanches en caissons, batardeaux, rideaux mixtes, ancrages pour rideaux de 
palplanches, bollards, crochets d'amarrage; matériaux de construction en métal, nommément 
parements en aluminium, en acier et en fer, poutres, panneaux de toit en acier, garnitures; 
quincaillerie de bâtiment, à savoir petits articles de quincaillerie en métal, nommément joints de 
dilatation, vis à métaux, poignées de porte, boutons de porte, charnières, serrures de porte, 
serrures de fenêtre, garnitures de fenêtre en métal, rivets, écrous (quincaillerie), baguettes à 
souder, poulies de machine, roulements de machine, supports de fixation, clous, boulons en métal,
cornières de support, fixations en coin, crochets d'amarrage, ressorts en métal, goujons en métal, 
brides en métal; produits semi-finis et produits en métal et en alliages connexes, notamment en 
zinc, en zinc de titane, en alliages de zinc, en alliages de zinc de titane, nommément plaques pour 
gouttières, panneaux de charpente de toiture, conduits de gouttière et tuyaux de descente, tôles de
toiture, revêtements muraux, tôles d'avant-toit, appuis de fenêtre, parements de façade; produits 
semi-finis profilés ou non en métal et en alliages connexes, nommément plaques, tôles planes, 
panneaux, coins pour conduits de gouttières, grilles et barres en métal, y compris en zinc, en zinc 
de titane, en alliages de zinc et en alliages de zinc de titane; produits semi-finis traités en surface 
en métal et en alliages connexes, nommément plaques, tôles planes, panneaux, coins pour 
conduits de gouttières, grilles et barres en métal, y compris en zinc, en zinc de titane, en alliages 
de zinc et en alliages de zinc de titane.
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SERVICES
Plomberie; services de construction et d'assemblage, nommément construction de toitures, de 
couvertures et de parements de façade, y compris installation de systèmes de ventilation et de 
drainage connexes, notamment au moyen de tôles; services de couverture, nommément services 
de réparation relativement à des couvertures et à des parements de façade, y compris à des 
systèmes de ventilation et de drainage connexes; services de construction, nommément 
supervision de la construction; fabrication de tôles et d'autres produits semi-finis en métal, 
nommément de profilés de gouttière, de bacs de couverture et de parements de façade, y compris 
en zinc et en alliages de zinc; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception relatives à la construction architecturale et à la physique de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; analyse industrielle, nommément essai, analyse et évaluation de matériaux de 
construction pour des propriétés résidentielles et commerciales; services de recherche industrielle 
dans le domaine des matériaux en métal pour la construction et la réparation de bâtiments 
résidentiels et commerciaux; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
planification de conception de toits, de toitures, de couvertures et de façades, y compris de 
systèmes de ventilation et de drainage connexes; mise au point de techniques d'installation de 
couvertures ou de parement de façade en fonction de normes techniques locales, de solutions 
architecturales ou de statistiques ou de conditions environnementales particulières liées au zinc et 
à ses alliages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 octobre 2012, 
demande no: 30 2012 008.483.4/06 en liaison avec le même genre de services; ALLEMAGNE 23 
octobre 2012, demande no: 30 2012 008 483.4/06 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,623,690  Date de production 2013-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, Massachusetts, 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

Indexes
THE THREAD TJX ASSOCIATE PORTAL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot THE est noir et le mot THREAD 
est rouge. Les mots TJX ASSOCIATE PORTAL sont blancs et le dessin de fil est rouge.

PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures et calendriers contenant de 
l'information pour le personnel sur les ressources, les avantages et les programmes à la disposition
du personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623690&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de cours, de conférences et de 
symposiums dans les domaines du développement du leadership, des ressources humaines, du 
service à la clientèle, de la satisfaction et de la loyauté de la clientèle et du personnel, du 
recrutement et de l'orientation du personnel, de la formation et du perfectionnement, distribution de
matériel connexe; services éducatifs ayant trait à l'emploi, nommément offre de communications 
par des publications électroniques et en ligne, à savoir des livrets, des brochures, du matériel de 
formation, des prospectus, de la documentation, des bulletins d'information, des calendriers et des 
guides de référence rapide pour le personnel sur les ressources, les avantages et les programmes 
à la disposition du personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2013, demande no: 85/912,311
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,704,409 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 1,624,161  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thundershirt, LLC, 2711 Centerville Road, Suite
400, Wilmington, DELAWARE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THUNDERWORKS
PRODUITS
(1) Vêtements pour animaux de compagnie, couvre-chefs pour animaux de compagnie, laisses 
pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie.

(2) Harnais pour animaux de compagnie et jouets pour animaux de compagnie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2012, demande no: 
85811046 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. 4704258 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=1624161&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,343  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NorQuest College, 10215 - 108th Street, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORQUEST COLLEGE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624343&extension=00
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PRODUITS
(1) Fourre-tout; sacs-repas; cordons; clés USB; étuis pour titres de transport par autobus; 
épinglettes en métal; livrets; cartes d'invitation; panneaux; banderoles; panneaux d'affichage, 
présentoirs, vitrines, matériel publicitaire et promotionnel, nommément brochures, bulletins 
d'information, dépliants, prospectus, feuillets, affiches, panneaux d'affichage, calendriers, en format
imprimé et en version électronique.

(2) Stylos; tee-shirts; bouteilles d'eau; blocs-notes; cartes professionnelles.

(3) Articles de papeterie, fournitures scolaires et articles de bureau, nommément reliures, 
planchettes à pince, affiches, blocs-notes scolaires, carnets, agendas, calendriers et 
minicalendriers, agendas scolaires, journaux, décalcomanies, papier à lettres, enveloppes, 
chemises de classement, porte-documents, coupe-papier, signets, crayons, range-tout, 
calculatrices, cartes d'identité, cachets, parchemins, certificats, cartes de remerciement, cartes de 
correspondance.

(4) Sacs, nommément sacs de plastique, sacs de sport, sacs d'écolier, sacs d'entraînement, étuis 
d'ordinateur, sacs à livres, sacs à dos et havresacs.

(5) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, insignes d'identité, portefeuilles, coffrets à bijoux, 
bagues, boucles d'oreilles, colliers, boutons de manchette, bracelets, broches, parapluies 
rétractables, parapluies standards, parapluies de golf, claviers d'ordinateur, tapis pour souris 
d'ordinateur, porte-passeports, étiquettes à bagages, porte-noms, horloges, macarons, 
mousquetons, fanions, drapeaux, insignes, sculptures, albums photos, cartes à jouer, peintures, 
photos, plaques, trophées, pièces de monnaie et plaques commémoratives; grandes tasses à café,
chopes, grandes tasses isothermes, contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants 
à boissons en plastique, contenants à boissons pliants, verres à liqueur, verrerie de table, vases, 
cadres, jouets en peluche, couvertures, ouvre-bouteilles, aimants pour réfrigérateurs, supports à 
parchemin, cadres pour documents, porte-plaques d'immatriculation, coffrets à colifichets, cartes 
postales, cartes d'anniversaire, cartes de Noël, ballons de football, ballons de basketball, 
ornements d'automobile, drapeaux, podomètres, miroirs, tatouages temporaires.

(6) Pulls d'entraînement, maillots de rugby, polos, shorts, chapeaux, casquettes, visières, tuques, 
gants, chaussettes, foulards, bandanas, vestes, gilets.

(7) Produits alimentaires, nommément noix comestibles emballées ainsi que chocolats, bonbons, 
menthes, gomme, grignotines emballées, eau embouteillée, barres alimentaires nutritives.

(8) Trousses de premiers soins, pansements adhésifs, bandages élastiques non adhésifs, 
couvertures en molleton, sacs à ordures, câbles de démarrage, manomètres pour pneus, trousses 
d'urgence pour automobile, outils à main et boîtes à outils.

(9) Masse de cérémonie, cachets, produits de tabac, ornements, vêtements et accessoires de 
remise de diplômes, nommément chapeaux, épinglettes, foulards, étoles, banderoles, cadres pour 
documents et supports à parchemin.

SERVICES
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(1) Services éducatifs, nommément administration d'un établissement d'enseignement de niveau 
collégial; offre d'enseignement scolaire de base de niveau secondaire et professionnel; 
perfectionnement scolaire visant l'obtention d'un diplôme d'études secondaires, la préparation des 
élèves aux études postsecondaires dans un collège, un institut de technologie ou une université 
ainsi que la préparation des élèves à l'emploi; formation professionnelle dans les domaines de la 
santé, des affaires, des études communautaires, des services sociaux et du perfectionnement 
professionnel; programmes d'apprentissage d'un métier en entreprise préalables à l'emploi pour 
ces métiers : technicien de matériel agricole, technicien à l'entretien et à la réparation d'appareils 
ménagers, technicien en carrosserie, technicien à l'entretien et à la réparation d'automobiles, 
boulanger, chaudiériste, briqueteur, ébéniste, menuisier, technicien en protection cathodique, 
technicien en communications, finisseur de béton, manoeuvre qualifié en construction, cuisinier, 
grutier-opérateur d'appareil de levage, technicien de systèmes de moteurs électriques, électricien, 
constructeur d'ascenseurs, technicien en traitement thermique, poseur de revêtements souples, 
opérateur de service de distribution de gaz, monteur d'installations au gaz, vitrier, coiffeur, 
technicien de matériel lourd, superviseur d'équipe de construction industrielle, technicien en 
instrumentation, spécialiste de l'isolation thermique, ferronnier, jardinier-paysagiste, latteur (
spécialiste de systèmes intérieurs), serrurier, machiniste, mécanicien de chantier, mécanicien de 
motocyclettes, technicien en compression pour le gaz naturel, spécialiste du transport du pétrole et
du gaz, technicien de matériel de plein air motorisé, technicien de portes basculantes, peintre et 
décorateur, technicien au service des pièces, plombier, électricien de réseau électrique, technicien 
de lignes électriques, technicien à l'entretien et la réparation de véhicules de plaisance, mécanicien
de réfrigération et d'air climatisé, directeur de chantier de construction résidentielle, opérateur 
d'appareil de forage, couvreur, tôlier, préposé aux câbles lisses, opérateur d'appareil de forage 
sous pression, installateur de réseaux de gicleurs, tuyauteur-monteur de conduites de vapeur, 
dessinateur de détails de produits en acier, monteur-ajusteur de charpentes métalliques, carreleur, 
technicien en réfrigération dans les transports, foreur de puits d'eau, soudeur et superviseur 
d'essais de puits; formation continue pour adultes dans les domaines de la santé, des affaires, des 
études communautaires, des services sociaux, de l'avancement scolaire et du perfectionnement 
professionnel; offre d'apprentissage ouvert dans le cadre duquel les élèves obtiennent des crédits 
à la réussite d'un cours de niveau collégial; offre d'enseignement à distance au moyen de 
programmes et de cours sur papier, par téléphone, électroniques et en ligne aux niveaux 
secondaire, collégial, supérieur et professionnel; offre de programmes de formation généraux et 
personnalisés à des sociétés dans les domaines de la gestion des affaires, des soins de santé, de 
la formation interculturelle en milieu de travail multiculturel et de l'anglais au travail, offre 
d'enseignement scolaire de base et de perfectionnement scolaire aux travailleurs; offre de 
programmes de formation généraux et personnalisés sur le perfectionnement personnel et la 
croissance personnelle à des sociétés et à des personnes.

(2) Offre de sites Web, de portails, de sites de réseautage social, de systèmes de gestion 
d'apprentissage en ligne, pour la communication, l'enseignement et le recrutement de personnel 
enseignant, d'élèves et d'intervenants ainsi que de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les cours et les programmes 
postsecondaires.

(3) Services de counseling pour les élèves.

(4) Services d'orientation professionnelle et pédagogique; tenue d'ateliers et de séminaires dans le 
domaine de la planification de carrière; services de placement de personnel; services de placement
en emploi et de placement en stage.
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(5) Offre d'information communautaire dans les domaines de la santé, de l'aide juridique, de la 
gestion de portefeuilles ainsi que des services et des programmes sociaux fédéraux, provinciaux et
municipaux; offre d'installations de conférence et de réunion; planification d'évènements; clubs 
sociaux, offre d'occasions de réseautage aux anciens élèves et offre d'avantages et de services 
aux anciens élèves, nommément organisation de crédit, de prêts et d'assurance auprès 
d'établissements bancaires et de sociétés d'assurance, organisation de l'adhésion à des 
programmes de réduction permettant aux membres d'obtenir des rabais sur des produits et des 
services, organisation d'ateliers, de cours, d'exposés, d'évènements communautaires et de 
conférences sur la croissance et le développement personnels, organisation de retraites et de 
réunions d'anciens élèves ainsi que services de communication, nommément publication de 
bulletins d'information et offre de babillards électroniques et de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre anciens élèves.

(6) Services de bibliothèque.

(7) Imagerie numérique et impression d'imprimés, nommément de livres, de manuels, de manuels 
scolaires, de guides, de manuscrits, de dépliants, de magazines, d'affiches, de panneaux 
d'affichage, de publicités, de publications d'entreprise et de calendriers; services de photocopie.

(8) Graphisme.

(9) Services de sécurité sur le campus.

(10) Services de stationnement de véhicules.

(11) Édition de livres, de manuels, de manuels scolaires, de guides d'utilisation, de manuscrits, de 
dépliants, de magazines, d'affiches, de panneaux d'affichage, de messages publicitaires, de 
publications d'entreprise et de calendriers en format imprimé et en version électronique, de 
cassettes vidéo, de cassettes audio, de DVD et de CD-ROM.

(12) Services de vente au détail de manuels scolaires, de livres généraux et de référence, de 
périodiques, de fournitures scolaires, de fournitures d'art, d'articles pour la maison et le bureau, 
d'instruments d'écriture, d'articles de papeterie, d'articles vestimentaires, de souvenirs, 
d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateur et de périphériques, de logiciels, d'appareils photo, de 
caméras, d'accessoires connexes et de musique, ainsi que services de dépanneur.

(13) Services de recrutement et de rétention d'élèves.

(14) Services d'examen et d'évaluation pédagogiques et des compétences.

(15) Offre d'établissements de recherche dans les domaines de la santé, des affaires, de 
l'éducation interculturelle, de l'innovation communautaire, de l'innovation sociale et de 
l'enseignement par l'offre d'aide pour l'élaboration de propositions, le repérage d'occasions de 
partenariat et de financement, l'offre de bourses de recherche et l'organisation et la tenue de 
colloques de recherche.

(16) Offre de laboratoires d'essais et de recherche pour les élèves, le personnel et les 
entrepreneurs, location de laboratoires et d'équipement de laboratoire à des tiers pour l'essai de 
matériaux.

(17) Services de location d'installations, nommément offre de salles de congrès, offre d'installations
informatiques, offre d'installations sportives (stade), offre d'hébergement temporaire pour les 
élèves, d'information sur l'hébergement temporaire pour les élèves et de programmes 
d'hébergement en famille pour les élèves, offre de bureaux, offre de salles de classe, offre 
d'installations pour les banquets et les repas.
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(18) Services de soins médicaux d'urgence; services de counseling en matière de santé et 
d'habitudes de vie; services de clinique médicale; services d'examen de la vue; programme 
d'abandon du tabac; clinique de contrôle de la tension artérielle.

(19) Services financiers, nommément offre aux élèves de prêts, de bourses d'études, de 
commandites, de bourses et de prix.

(20) Services de traiteur; offre de services de restaurant, de café, de cafétéria, de cantine, de 
casse-croûte et de bistro.

(21) Programmes de reconnaissance des donateurs, nommément reconnaissance des donateurs 
et collaboration avec les donateurs pour répondre à leurs besoins et voir à leurs intérêts; 
campagnes de financement.

(22) Remise de diplômes, de certificats et de grades honorifiques aux étudiants des cycles 
supérieurs.

(23) Exploitation d'un site Web d'information sur l'éducation.

(24) Offre de services de divertissement, nommément concerts, concerts d'orchestre symphonique,
pièces de théâtre, opéras, comédies musicales, récitals, spectacles de danse et expositions d'art.

(25) Services de réservation de concerts.

(26) Services de clinique dentaire.

(27) Offre d'aide aux élèves dans la recherche d'hébergement temporaire.

(28) Offre de services de soins de santé, nommément offre de soins pour les blessures et les 
maladies, offre de renseignements médicaux généraux, tests de glucose, promotion de la santé et 
du bien-être, services de soins prénataux.

(29) Services de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (
15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22); 18 octobre 2012 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (23). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (
6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (24), (25), (26), (27), (28), (29)
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  N  de demandeo 1,624,344  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NorQuest College, 10215 - 108th Street, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624344&extension=00
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PRODUITS
(1) Insignes d'identité et épinglettes en métal.

(2) Articles de papeterie, fournitures scolaires et articles de bureau, nommément reliures, 
planchettes à pince, affiches, blocs-notes scolaires, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers et 
minicalendriers, agendas scolaires, journaux, décalcomanies, papier à lettres, enveloppes, 
chemises de classement, porte-documents, coupe-papier, signets, crayons, range-tout, 
calculatrices, cartes d'identité; cachets, parchemins, certificats, cartes d'invitation, cartes de 
remerciement, cartes de correspondance.

(3) Sacs, nommément sacs de plastique, fourre-tout, sacs-repas, sacs de sport, sacs d'écolier, 
sacs d'entraînement, étuis d'ordinateur, sacs à livres, sacs à dos et havresacs.

(4) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, cordons, portefeuilles, coffrets à bijoux, bagues, 
boucles d'oreilles, colliers, boutons de manchette, bracelets, broches, parapluies rétractables, 
parapluies standards, parapluies de golf, claviers d'ordinateur, tapis pour souris d'ordinateur, 
porte-passeports, étiquettes à bagages, horloges, macarons, banderoles, fanions, drapeaux, 
insignes, porte-noms, sculptures, albums photos, cartes à jouer, peintures, photos et affiches, 
plaques, trophées, pièces de monnaie et plaques commémoratives; grandes tasses à café, chopes
, grandes tasses isothermes, contenants isothermes pour aliments et boissons, contenants à 
boissons en plastique, contenants à boissons pliants, verres à liqueur, verrerie de table, vases, 
cadres, jouets en peluche, couvertures, ouvre-bouteilles, aimants pour réfrigérateurs, 
porte-plaques d'immatriculation, supports à parchemin, cadres pour documents, coffrets à 
colifichets, cartes postales, cartes d'anniversaire, cartes de Noël, ballons de football, ballons de 
basketball, ornements d'automobile, clés USB, porte-cartes, mousquetons.

(5) Pulls d'entraînement, tee-shirts, maillots de rugby, polos, shorts, chapeaux, casquettes, visières
, tuques, gants, chaussettes, foulards, bandanas, vestes, gilets.

(6) Produits alimentaires, nommément noix et chocolats, bonbons, menthes, gomme, grignotines 
emballées, nommément fruits séchés, pain, croustilles, fromage, craquelins, légumes, céréales, 
biscuits, biscuits secs, yogourt, charqui et bretzels; eau potable embouteillée, barres alimentaires 
nutritives, nommément substituts de repas en barre, barres protéinées, grignotines en barre 
composées de céréales, fruits, noix, musli, blé et graines.

(7) Trousses de premiers soins, pansements adhésifs, bandages élastiques non adhésifs, 
couvertures en molleton, sacs à ordures, câbles de démarrage, manomètres pour pneus, trousses 
d'urgence pour automobile, outils à main et boîtes à outils.

(8) Masse de cérémonie, cachets, produits de tabac, ornements, vêtements et accessoires de 
remise de diplômes, nommément chapeaux, épinglettes, foulards, étoles, banderoles, cadres pour 
documents et supports à parchemin.

SERVICES
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(1) Services éducatifs, nommément administration d'un établissement d'enseignement de niveau 
collégial; offre d'enseignement scolaire de base de niveau secondaire et professionnel; 
perfectionnement scolaire visant l'obtention d'un diplôme d'études secondaires, la préparation des 
élèves aux études postsecondaires dans un collège, un institut de technologie ou une université 
ainsi que la préparation des élèves à l'emploi; formation professionnelle dans les domaines de la 
santé, des affaires, des études communautaires, des services sociaux et du perfectionnement 
professionnel; programmes d'apprentissage d'un métier en entreprise préalables à l'emploi pour 
ces métiers : technicien de matériel agricole, technicien à l'entretien et à la réparation d'appareils 
ménagers, technicien en carrosserie, technicien à l'entretien et à la réparation d'automobiles, 
boulanger, chaudiériste, briqueteur, ébéniste, menuisier, technicien en protection cathodique, 
technicien en communications, finisseur de béton, manoeuvre qualifié en construction, cuisinier, 
grutier-opérateur d'appareil de levage, technicien de systèmes de moteurs électriques, électricien, 
constructeur d'ascenseurs, technicien en traitement thermique, poseur de revêtements souples, 
opérateur de service de distribution de gaz, monteur d'installations au gaz, vitrier, coiffeur, 
technicien de matériel lourd, superviseur d'équipe de construction industrielle, technicien en 
instrumentation, spécialiste de l'isolation thermique, ferronnier, jardinier-paysagiste, latteur (
spécialiste de systèmes intérieurs), serrurier, machiniste, mécanicien de chantier, mécanicien de 
motocyclettes, technicien en compression pour le gaz naturel, spécialiste du transport du pétrole et
du gaz, technicien de matériel de plein air motorisé, technicien de portes basculantes, peintre et 
décorateur, technicien au service des pièces, plombier, électricien de réseau électrique, technicien 
de lignes électriques, technicien à l'entretien et la réparation de véhicules de plaisance, mécanicien
de réfrigération et d'air climatisé, directeur de chantier de construction résidentielle, opérateur 
d'appareil de forage, couvreur, tôlier, préposé aux câbles lisses, opérateur d'appareil de forage 
sous pression, installateur de réseaux de gicleurs, tuyauteur-monteur de conduites de vapeur, 
dessinateur de détails de produits en acier, monteur-ajusteur de charpentes métalliques, carreleur, 
technicien en réfrigération dans les transports, foreur de puits d'eau, soudeur et superviseur 
d'essais de puits; formation continue pour adultes dans les domaines de la santé, des affaires, des 
études communautaires, des services sociaux, de l'avancement scolaire et du perfectionnement 
professionnel; offre d'apprentissage ouvert dans le cadre duquel les élèves obtiennent des crédits 
à la réussite d'un cours de niveau collégial; offre d'enseignement à distance au moyen de 
programmes et de cours sur papier, par téléphone, électroniques et en ligne aux niveaux 
secondaire, collégial, supérieur et professionnel; offre de programmes de formation généraux et 
personnalisés à des sociétés dans les domaines de la gestion des affaires, des soins de santé, de 
la formation interculturelle en milieu de travail multiculturel et de l'anglais au travail, offre 
d'enseignement scolaire de base et de perfectionnement scolaire aux travailleurs; offre de 
programmes de formation généraux et personnalisés sur le perfectionnement personnel et la 
croissance personnelle à des sociétés et à des personnes.

(2) Offre d'information communautaire dans les domaines de la santé, de l'aide juridique, de la 
gestion de portefeuilles ainsi que des services et des programmes sociaux fédéraux, provinciaux et
municipaux; offre d'installations de conférence et de réunion; planification d'évènements; clubs 
sociaux, offre d'occasions de réseautage aux anciens élèves et offre d'avantages et de services 
aux anciens élèves, nommément organisation de crédit, de prêts et d'assurance auprès 
d'établissements bancaires et de sociétés d'assurance, organisation de l'adhésion à des 
programmes de réduction permettant aux membres d'obtenir des rabais sur des produits et des 
services, organisation d'ateliers, de cours, d'exposés, d'évènements communautaires et de 
conférences sur la croissance et le développement personnels, organisation de retraites et de 
réunions d'anciens élèves ainsi que services de communication, nommément publication de 
bulletins d'information et offre de babillards électroniques et de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre anciens élèves.
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(3) Imagerie numérique et impression d'imprimés, nommément de livres, de manuels, de manuels 
scolaires, de guides, de manuscrits, de dépliants, de magazines, d'affiches, de panneaux 
d'affichage, de publicités, de publications d'entreprise et de calendriers; services de photocopie.

(4) Graphisme.

(5) Édition de livres, de manuels, de manuels scolaires, de guides d'utilisation, de manuscrits, de 
dépliants, de magazines, d'affiches, de panneaux d'affichage, de messages publicitaires, de 
publications d'entreprise et de calendriers sous forme imprimée et en version électronique, de 
cassettes audio, de cassettes vidéo, de DVD et de CD-ROM.

(6) Programmes de reconnaissance des donateurs, nommément reconnaissance des donateurs et 
collaboration avec les donateurs pour répondre à leurs besoins et voir à leurs intérêts; campagnes 
de financement.

(7) Remise de diplômes, de certificats et de grades honorifiques aux étudiants des cycles 
supérieurs.

(8) Offre de sites Web, de portails, de sites de réseautage social, de systèmes de gestion 
d'apprentissage, pour la communication, l'enseignement, et le recrutement de personnel 
enseignant, d'élèves et d'intervenants ainsi que de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les cours et les programmes 
postsecondaires.

(9) Services de counseling pour les élèves.

(10) Services d'orientation professionnelle et pédagogique; tenue d'ateliers et de séminaires dans 
le domaine de la planification de carrière; services de placement de personnel; services de 
placement en emploi et de placement en stage.

(11) Services de bibliothèque.

(12) Services de sécurité sur le campus.

(13) Services de stationnement de véhicules.

(14) Services de vente au détail de manuels scolaires, de livres généraux et de référence, de 
périodiques, de fournitures scolaires, de fournitures d'art, d'articles pour la maison et le bureau, 
d'instruments d'écriture, d'articles de papeterie, d'articles vestimentaires, de souvenirs, 
d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateur et de périphériques, de logiciels, d'appareils photo, de 
caméras, d'accessoires connexes et de musique, ainsi que services de dépanneur.

(15) Services de recrutement et de rétention d'élèves.

(16) Services d'examen et d'évaluation pédagogiques et des compétences.

(17) Offre de services de divertissement, nommément concerts, concerts d'orchestre symphonique,
pièces de théâtre, opéras, comédies musicales, récitals, spectacles de danse et expositions d'art.

(18) Offre d'établissements de recherche dans les domaines de la santé, des affaires, de 
l'éducation interculturelle, de l'innovation communautaire, de l'innovation sociale et de 
l'enseignement par l'offre d'aide pour l'élaboration de propositions, le repérage d'occasions de 
partenariat et de financement, l'offre de bourses de recherche et l'organisation et la tenue de 
colloques de recherche.

(19) Offre de laboratoires d'essais et de recherche pour les élèves, le personnel et les 
entrepreneurs, location de laboratoires et d'équipement de laboratoire à des tiers pour l'essai de 
matériaux.
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(20) Services de location d'installations, nommément offre de salles de congrès, offre d'installations
informatiques, offre d'installations sportives (stade), offre d'hébergement temporaire pour les 
élèves, d'information sur l'hébergement temporaire pour les élèves et de programmes 
d'hébergement en famille pour les élèves, offre de bureaux, offre de salles de classe, offre 
d'installations pour les banquets et les repas.

(21) Services de réservation de concerts.

(22) Services d'assistance médicale d'urgence; services de counseling en matière de santé et 
d'habitudes de vie; offre de renseignements médicaux généraux aux élèves; services d'examen de 
la vue; programme de désaccoutumance au tabac; clinique de contrôle de la tension artérielle.

(23) Services de clinique dentaire.

(24) Services financiers, nommément offre aux élèves de prêts, de bourses d'études, de 
commandites, de bourses et de prix.

(25) Services de traiteur, offre de services de restaurant, de café, de cafétéria, de cantine, de 
casse-croûte et de bistro.

(26) Offre d'aide aux élèves dans la recherche d'hébergement temporaire.

(27) Offre de services de soins de santé, nommément de services de soins infirmiers, offre de 
renseignements médicaux généraux, tests de glucose, diffusion d'information aux élèves sur la 
santé et le bien-être, offre de renseignements prénataux et services de soins infirmiers.

(28) Services de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (8), (9), (10), (11
), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28)
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  N  de demandeo 1,624,811  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosentino, S.A.U., Ctra. A-334, Km. 59, 04850 
Cantoria (Almeria), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DEKTON BY COSENTINO

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DEKTON, 
les cinq lignes horizontales et le carré en bordure sont tous bleus. Les mots « by Cosentino » sont 
gris. L'arrière-plan est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624811&extension=00
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PRODUITS
(1) Lavabos, socles pour lavabos de salle de bain, accessoires de salle de bain, nommément 
porte-savons, distributeurs de savon, porte-serviettes, barres à serviettes; éviers; appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau, ainsi que pour l'hygiène, nommément appareils d'éclairage, 
lampes fluorescentes, radiateurs électriques portatifs, radiateurs à eau chaude, générateurs de 
vapeur, fours conventionnels, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, sécheuses, ventilateurs 
d'aération, hottes de ventilation pour le four, robinets, épurateurs d'eau à usage domestique, 
poubelles, récipients à déchets; éviers, baignoires, bidets, toilettes, recouvrements de baignoire, 
cabines de douche.

(2) Parement (non métalliques) pour façades, murs et revêtement de sol en céramique, en pierre, 
surfaces en pierre ultra compactes et agglomérées, carreaux et dalles; carreaux et dalles de salle 
de bain; matériaux de construction non métalliques, nommément marbre, pierres de construction et
autres pierres ultra compactes et agglomérées; asphalte, brai et bitume; constructions 
transportables non métalliques, nommément remises, piscines; monuments, autres qu'en métal, 
nommément monuments de pierres tombales, sculptures artistiques; marbre, silice (quartz), verre (
pour construction), nommément panneaux de verre, baguettes de verre, verre isolant, verre à vitre;
xylolithe, plâtre, carreaux et dalles de pierre, surfaces de pierre naturelle et d'ingénierie, ardoise, 
granit, terre cuite, béton, brique, pierraille (gravier), calcaire, chaux (calcaire), cristaux de roche (
quartz), quartz, amiante (ciment d'amiante), argile pour utilisation comme matériaux de 
construction, carreaux de céramique, plaques de céramique, panneaux pour le parement et le 
revêtement de sol, isolateurs en céramique, albâtre.

(3) Revêtements muraux en linoléum, matériaux plastiques nommément revêtements de sol et de 
murs en plastique, feuilles de plastique, mousse plastique; murs, tapis, carpettes, tapis en 
plastique, nommément paillassons, carpettes à usage domestique et autres matériaux pour couvrir 
le sol, nommément quartz, matériau composite, céramique, pierre, surfaces ultra compactes et 
agglomérées; décorations murales autres qu'en tissu, nommément en : pierre, marbre, granit, 
quartz, ciment, béton, céramique, terre cuite, argile, ardoise, stuc, bois, verre, vinyle, résine; 
revêtements de sol, nommément carreaux de sol, revêtements de sol en bois, céramique, pierre, 
surfaces ultra compactes et agglomérées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 15 novembre 2012, demande no: 3052431 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,624,838  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRISTA LA SANTA, S.A.P.I. DE C.V., Plaza 
Mariscal Sucre No. 46, Intl 31, Col. Del Valle, 
Delgación Benito Juarez, C.P. 03100, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CRISANTA
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément raicilla.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624838&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,840  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROXIMO CREYENTE, S.A. DE C.V., AV. Rio 
Churubusco 213, Colonia Granjas Mexico, 
Delegacion Iztacalco, D.F. 08400, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CREYENTE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CREYENTE est BELIEVER.

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément préparations pour cocktails non 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=1624840&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,705  Date de production 2013-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVYVE INC., 270 Britannia Road East, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

NVYVE
PRODUITS
Articles en papier pour la création, la production, la vente, la distribution et la promotion de films, de
vidéos, d'animations et d'images de synthèse, nommément articles de papeterie pour l'écriture, 
cartes de souhaits, cartes de souhaits virtuelles (cartes électroniques), invitations, enveloppes, 
papiers à lettres et blocs-notes; photos, affiches, emballages en papier; publications imprimées, 
nommément articles, livres et brochures. Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, 
tee-shirts à manches longues, chandails, chemises habillées, polos, pantalons, jupes, shorts, 
manteaux, vestes, pyjamas, parkas, chemises, chaussettes, sous-vêtements, articles chaussants, 
nommément chaussettes, chaussures de course, bottes, espadrilles, chaussures de marche, 
sandales, crampons, chaussures de basketball, chaussures de tennis, pantoufles, chaussures de 
soccer, chaussures de football, chaussures de baseball, chaussures de golf, bottes de cowboy, 
lacets; jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets, figurines d'action et accessoires, cartes 
à jouer, ballons, balles, jouets de bain, jeux de plateau, coffres à jouets, jeux de cartes, poupées et 
accessoires de poupée, jeux électroniques, articles de gymnastique et de sport, nommément sacs 
polochons, sacs de sport, fourre-tout en toile et sacs à dos; masques, assiettes, jouets en peluche, 
marionnettes, jouets rembourrés, piscines gonflables et jouets; enregistrements audio et 
enregistrements vidéo d'animation, de musique, de contes et de jeux; disques audio, disques vidéo
haute définition, disques compacts de musique, de contes et de jeux pour enfants; haut-parleurs; 
CD-ROM préenregistrés de jeux informatiques et d'activités pour enfants; façades de téléphone 
cellulaire; souris d'ordinateur; aimants décoratifs; appareils photo et caméras numériques; disques 
numériques universels et disques vidéonumériques de divertissement pour enfants mettant en 
scène des personnages animés et réels, de films et d'émissions de télévision; tapis de souris; 
lunettes de soleil; boucles de ceinture en métal précieux; bracelets; horloges; chaînes de cou; 
colliers; chronomètres; horloges murales; montres; montres-bracelets; carnets d'adresses; carnets 
de rendez-vous; reproductions artistiques; carnets d'autographes; livres pour bébés; banderoles; 
stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de livres de fiction; livres de 
contes, de jeux et d'activités pour enfants; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles, 
calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; livres d'activités pour enfants; sous-verres en 
papier; livres à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
agendas; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; prospectus; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; affiches; magazines d'intérêt général; cartes; 
blocs-notes; bulletins d'information et périodiques imprimés qui traitent de contes, de jeux et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625705&extension=00
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d'activités pour enfants; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; photos; livres d'images; 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; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, cartes de souhaits; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; papier à lettres; 
matériel d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons de cire, crayons à colorier; 
sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; porte-monnaie; 
porte-monnaie; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis 
porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main
; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles; lits d'enfant; 
canapés; figurines et statuettes en os, en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; mobilier, 
nommément chaises, tables, bureaux, lits, têtes de lit, canapés; cadres; taies d'oreiller; sacs de 
couchage; articles pour boissons; verres à boire; bols, bols en verre, bols en carton, bols en 
plastique, bols en bois; tasses, nommément tasses en verre, grandes tasses, gobelets en papier, 
chopes; manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; gobelets
en papier; assiettes en papier; gobelets en plastique; assiettes; gourdes vendues vides; contenants
isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; couvertures en tricot; tabliers; gants pour 
barbecue; serviettes de bain; couvertures; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; 
calicot; couvertures pour enfants; édredons; drapeaux en tissu; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément nappes et chiffons de nettoyage à usage 
général; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreiller; courtepointes; 
couvertures de bébé; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine; chaussures 
d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures, 
nommément ceintures en cuir, ceintures en toile, ceintures en coton, ceintures en plastique, 
ceintures en métal et boucles de ceinture; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; 
casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; gants, 
nommément gants de laine, gants de cuir, gants de coton, gants médicaux, gants de caoutchouc, 
gants exfoliants; polos; costumes d'Halloween; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
casquettes, tuques, bonnets, casques, bandanas; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; 
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; 
salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; 
sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; vêtements de
nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets; jeux d'adresse; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; jeux 
de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; boules de 
quilles; nécessaires à bulles de savon; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets 
pour lits d'enfant; disques volants; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de
poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; articles 
de pêche; jeux vidéo de poche; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de 
caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; 
jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; 
balles de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters 
jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
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jouets; jouets à remonter; disques à va-et-vient; grignotines à base de fruits; produits à base de 
céréales, nommément barres prêtes à manger à base de céréales; gruau; aliments naturels, 
nommément barres protéinées, boissons fouettées protéinées, protéines en poudre, barres 
énergisantes; eau embouteillée; eau potable; boissons énergisantes; boissons fouettées; boissons 
pour sportifs; lotions après-rasage; antisudorifiques; eau de Cologne; déodorants; parfums; 
vêtements sport et vêtements de sport; équipement de sport, nommément sacs de sport, articles 
chaussants de sport, casques de sport, tenues de sport, ballons de basketball, panneaux pour le 
basketball, filets de basketball, bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de hockey, gants 
de hockey, supports athlétiques, protections de hockey, patins, jambières de gardien de but, 
casques de ringuette, protecteurs faciaux de ringuette, bâtons de ringuette, anneaux de ringuette, 
balles de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, chaussures de baseball à crampons, 
masques de baseball, protections de baseball, ballons de soccer, chaussures de soccer à 
crampons, chandails de soccer, protège-tibias de soccer, gants de soccer, bas de soccer, balles de
golf, bâtons de golf, sacs de golf, tés de golf, repères de balle de golf, housses de bâton de golf, 
raquettes de tennis, balles de tennis, filets de tennis, raquettes et bâtons de sport, nommément 
raquettes de badminton, raquettes de squash, bâtons de criquet, ensembles de badminton, 
casques de moto, tapis de lutte, bâtons de crosse, équipement de gymnastique, nommément 
poutres, tapis et trampolines, vêtements de pêche, équipement de pêche, nommément mouches 
de pêche, flotteurs, hameçons, couteaux, lignes, leurres, filets, moulinets et cannes, poignées de 
canne à pêche, épuisettes, coffres à articles de pêche et gilets, fil à pêche ainsi qu'appâts vivants 
et artificiels, planches à neige, planches à roulettes et rampes, planches de surf, équipement de 
billard, gants d'escrime, masques d'escrime, panneaux d'escrime, chaussures d'escrime, armes 
d'escrime, gilets d'escrime, ballons et filets de volleyball, appareils, gants et poids d'haltérophilie, 
fixations de ski nautique, gants de ski nautique, poignées de corde de ski nautique, cordes de ski 
nautique, gilets de sécurité pour le ski nautique, palonniers de ski nautique, skis nautiques, lunettes
de natation, combinaisons isothermes, voiles de bateau à voile, motoneiges, skis, bâtons de ski, 
gants de ski, lunettes de ski, casques de ski, canots et pagaies de canot, gants d'escalade, bâtons 
de softball, casquettes de softball, chaussures de softball à crampons, gants de softball, balles de 
squash, structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices, balles et bâtons de 
hockey sur gazon, balais de curling, pierres de curling, chaussures de curling, semelles de glisse 
de curling, pierres de curling, poignées antidérapantes pour pierres de curling, vélos, arcs et cibles,
brochures; prospectus; livrets; cartes postales; cartes de souhaits virtuelles; prospectus 
électroniques; jeux informatiques; logiciels, nommément logiciels de jeux informatiques et logiciels 
pour la production de rendus d'architecture 3D avec animation, et logiciels pour la conception et la 
configuration de rendus 3D de pièces intérieures, d'ameublement et d'extérieurs de bâtiments 
commerciaux et résidentiels; logiciels de casino; rendus d'architecture à vol d'oiseau; plans 
d'aménagement et plans d'étage d'architecture; vidéos d'entreprise; jeux vidéo informatiques; jeux 
vidéo et applications logicielles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément 
logiciels de jeux informatiques et logiciels pour la production de rendus d'architecture 3D avec 
animation; tuques; chapeaux; chemises de golf; tee-shirts; stylos; grandes tasses; sacs; mallettes; 
trousses de golf, y compris tés de golf, balles de golf, repères de balle de golf; rubans à mesurer; 
lampes de poche.
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SERVICES
Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des ententes et des 
accords de commandites ayant trait à des évènements sportifs; divertissement, nommément 
émissions de télévision continues de sport, d'évènements sportifs et de divertissement sportif; 
services de divertissement, nommément présence d'une personnalité sportive; services de 
divertissement, nommément offre d'accès en ligne à du contenu vidéo et audio présentant des 
guides d'utilisation et des conseils concernant les jeux informatiques; développement de logiciels; 
développement de jeux vidéos et d'applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et appareils informatiques mobiles; services d'animation par ordinateur; services de rendu
3D par ordinateur; services de rendu d'architecture et de visualisation; services d'animation 
d'architecture (visites virtuelles); conception et production de plans d'aménagement et de plans 
d'étage; services de rendu d'architecture 2D et 3D; services de graphisme; services de conception 
d'imprimés; services de production vidéo; duplication de CD, de DVD et de disques optiques; 
services de production d'effets spéciaux numériques pour films, émissions de télévision, vidéos, 
jeux informatiques et logiciels; services de bruitage pour films, vidéos, émissions de télévision, jeux
informatiques et logiciels; services de conception de modèles réduits; services d'animation 
d'architecture; conception et développement de sites Web; services d'animation par ordinateur; 
production de vidéos commerciales; services de production de publicités sous forme de films, 
d'animations par ordinateur et de vidéos; services de production télévisée; services de conception 
de personnages et d'animation pour films, émissions de télévision, vidéos, oeuvres d'animation, 
jeux informatiques et logiciels; services de réalisation de scénarimages, de composition et de 
conception pour films, émissions de télévision, vidéos, oeuvres d'animation, jeux informatiques et 
logiciels; production et conception de dessins animés pour films, émissions de télévision, vidéos, 
oeuvres d'animation, jeux informatiques et logiciels; conception et production d'effets spéciaux par 
incrustation couleur pour films, émissions de télévision, vidéos, oeuvres d'animation, jeux 
informatiques et logiciels; offre de jeux vidéo sur un réseau informatique; services de valorisation 
de marque, nommément préparation de logos, d'appellations commerciales et de plans de 
marketing pour le compte de tiers; préparation de contenu et d'émissions multimédias interactifs 
pour le compte de tiers à des fins de marketing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,625,707  Date de production 2013-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc O'Polo License GmbH, Hofgartenstrasse 
1, 83071 Stephanskirchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Marc O'Polo
PRODUITS
(1) Outils à main; rasoirs; miroirs, cadres à photos; cadres, coussins, coussins décoratifs, oreillers, 
coussins de siège, cintres, porte-revues, supports à vêtements (mobilier), paniers (autres qu'en 
métal), fermetures de bouteille autres qu'en métal; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la 
brosserie; cache-pots, pots à fleurs, cache-pots à fleurs, boîtes métalliques, porte-savons et boîtes 
à savon, vaisselle, articles de cuisine, de rôtissage et de cuisson, casseroles, sous-verres, 
glacières pour bouteilles, seaux à glace, seaux à champagne, corbeilles à pain, coquetiers, 
chandeliers, bougeoirs, distributeurs de savon, vaporisateurs et atomiseurs de parfum, seaux à 
glace, chandeliers chauffe-thé, maniques, gants de cuisine, boîtes de rangement, huiliers, seaux à 
champagne; couvre-lits, linge de lit, draps, draps-housses, housses de couette, housses de 
matelas, draps, produits en tissu éponge, serviettes, linge de toilette, serviettes de bain, serviettes 
de plage, débarbouillettes, couvertures, couvre-lits, housses de coussin, housses de coussin 
décoratives, housses d'oreiller, housses de siège, housses, couvre-lits, mouchoirs en tissu, 
couvre-lits matelassés, linges à vaisselle; tapis, paillassons, nattes (sauf les sous-chopes), 
linoléum pour couvrir le sol; tapis, carpettes, serviettes couvertures, tapis de baignoire.

(2) Coussins, coussins décoratifs, oreillers, coussins de siège, couvre-lits, linge de lit, draps, 
draps-housses, housses de couette, housses de matelas, draps, serviettes en tissu éponge, 
serviettes, linge de toilette, serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, couvertures, 
couvre-lits, housses de coussin, housses de coussin décoratif, housses d'oreiller, housses de 
siège, couvre-lits, serviettes couvertures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625707&extension=00
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SERVICES
(1) Services de vente au détail, services de vente en gros, services de vente en ligne et services 
de catalogue de vente par correspondance dans les domaines suivants : articles vestimentaires, 
vêtements, accessoires de mode, ceintures, articles chaussants, couvre-chefs, cosmétiques, 
produits de soins personnels, produits de beauté, parfumerie, huiles essentielles, lunettes, pièces 
pour lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, accessoires pour lunettes et lunettes de 
soleil, étuis à lunettes, cuir et similicuir ainsi qu'articles faits de ces matières, parapluies, parasols, 
sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis à cosmétiques, étuis en cuir, horlogerie et 
instruments chronométriques, montres, sangles de montre, bijoux, bijoux de fantaisie, meubles et 
produits décoratifs, mobilier, miroirs, cadres, cadres à photos, coussins, coussins décoratifs, 
oreillers, capsules de bouteille, couvertures, draps, draps-housses, linge de maison en tissu 
éponge, serviettes, couvre-lits, couettes, linge de cuisine, linges à vaisselle, tissus pour la maison, 
articles de cuisine et ménagers, peignes, éponges, brosses, tapis, paillassons, nattes, tapis de 
baignoire, carpettes, revêtements de sol, papier peint.

(2) Services de vente au détail, services de vente en gros, services de vente en ligne et services 
de catalogue de vente par correspondance dans les domaines suivants : articles vestimentaires, 
vêtements, accessoires de mode, ceintures, articles chaussants, couvre-chefs, lunettes, pièces 
pour lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, accessoires pour lunettes et lunettes de 
soleil, étuis à lunettes, cuir et similicuir ainsi qu'articles faits de ces matières, sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés, étuis à cosmétiques, étuis en cuir, bijoux, bijoux de fantaisie, 
coussins, coussins décoratifs, oreillers, couvertures, draps, draps-housses, linge de maison en 
tissu éponge, serviettes, couvre-lits, couettes, tissus pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 janvier 2012 sous le No. 302011062375 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,625,899  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams HR Law Professional Corporation, 11 
Allstate Parkway, Suite 100, Markham, 
ONTARIO L3R 9T8

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

MARQUE DE COMMERCE

PROACTIVE HR AT WORK
SERVICES
Services de formation en ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; 
formation en ligne en ressources humaines; offre d'outils en ressources humaines et de ressources
connexes, nommément offre de publications imprimées et électroniques en ressources humaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625899&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,198  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LogCAN Consulting Inc., 2521 Bowman Street, 
Innisfil, ONTARIO L9S 3V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P34V STRATEGIC VEHICLE PARTNERSHIPS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Neige, flocons ou cristaux de neige

SERVICES
Consultation au sujet de processus, de systèmes et de méthodes pour la gestion et l'entretien de 
véhicules et d'équipement lourd et spécialisé utilisés dans la construction, la réparation et 
l'entretien de trottoirs, de routes, de parcs et de propriétés; consultation au sujet de processus, de 
systèmes et de méthodes pour la gestion et la maintenance des opérations de boutiques de pièces
de véhicule automobile et des opérations de boutiques de pièces de machine pour les véhicules 
automobiles et la machinerie lourde et spécialisée utilisés dans la construction, la réparation et 
l'entretien de trottoirs, de routes, de parcs et de propriétés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626198&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,228  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, California, USA 91748, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEM-PAK
PRODUITS
Fil à souder.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2013, demande no: 85/903,965
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 
4,675,971 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=1626228&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,786  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interflex Acquisition Company, LLC, 3200 West 
NC Hwy 268, Wilkesboro, North Carolina 28697
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERFLEX GROUP
PRODUITS
Film plastique pour l'empaquetage industriel et commercial; films plastiques pour l'emballage 
d'aliments; film d'emballage, plastique et flexible, vendu en vrac à des fabricants industriels et 
commerciaux.

SERVICES
Conception de matériel d'emballage; conception d'emballages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,550,024 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626786&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,791  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interflex Acquisition Company, LLC, 3200 West 
NC Hwy 268, Wilkesboro, North Carolina 28697
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IF VF INTERFLEX GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Film plastique pour l'empaquetage industriel et commercial; films plastiques pour l'emballage 
d'aliments; film d'emballage, plastique et flexible, vendu en vrac à des fabricants industriels et 
commerciaux.

SERVICES
Conception de matériel d'emballage; conception d'emballages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626791&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,527,793 en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,282  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAMKO Building Products, Inc., 220 West 
Fourth Street, Joplin, Missouri 64801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARQUEE RAILING
PRODUITS
Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément garde-fous, mains courantes, rampes 
d'escalier, manchons de poteau, capuchons de poteau, anneaux de poteau et balustres en 
matériaux composites, nécessaires de montage de poteau pour utilisation sur des terrasses en 
béton, constitués de manchons de poteau, de supports de poteau, d'anneaux de poteau, de 
capuchons de poteau, de capsule de colle époxyde et d'articles de quincaillerie, nommément de 
vis, de tiges filetées, de rondelles et d'écrous, nécessaires de montage de poteau pour utilisation 
sur des terrasses en bois, constitués de manchons de poteau, de supports de poteau, d'anneaux 
de poteau, de capuchons de poteau et d'articles de quincaillerie, nommément de vis, de tiges 
filetées, de rondelles et d'écrous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2012, demande no: 85/
799,941 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 
sous le No. 4,379,537 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=1627282&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,131  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Second Cup Ltd., 6303 Airport Road, 2nd 
Floor, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERKS FROM SECOND CUP

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS
Café; thé; boissons au cacao; préparations préemballées pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément du café, des boissons aux fruits et du thé; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, gâteaux, scones, biscottis et biscuits; accessoires pour la préparation et le 
service de boissons, nommément cafetières et théières, équipement d'infusion du café, 
nommément cafetières, machines à expresso, moulins et contenants isothermes pour le café, 
gobelets, articles en céramique, grandes tasses, tasses, manchons de gobelets, soucoupes; 
chocolats; menthes; barres musli; yogourt; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux; ensembles-cadeaux 
composés de café, de thé, d'articles en céramique, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes;
matériel de point de vente, nommément chevalets, panneaux indicateurs suspendus, affiches, 
papier à en-tête, enseignes, enseignes lumineuses, fiches de ventes et brochures; broderie; 
publications imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information, bulletins d'information 
électroniques et bons de réduction; salades; sandwichs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628131&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant; services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de café, de
thé et de boissons au cacao pour la consommation sur place ou pour emporter et en vrac, de 
produits de boulangerie-pâtisserie ainsi que d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion du café, de grandes 
tasses, de tasses et de soucoupes; publicité pour des tiers et aide à des tiers dans l'exploitation de 
magasins de détail spécialisés dans la vente de café, de thé et de boissons au cacao ainsi que de 
produits de boulangerie-pâtisserie; services de franchisage, nommément service de création, de 
mise sur pied, de promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée qui comprend l'offre d'un 
système permettant d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers 
produits, y compris d'établir des points de vente au détail et d'acheter de l'équipement, du mobilier 
et des articles décoratifs ainsi que des installations uniformes ou non, de former les membres du 
personnel et de la direction des magasins, de fournir du matériel et d'enseigner des techniques 
marchandes et commerciales uniformes relativement à l'exploitation et à la gestion d'un magasin 
ainsi qu'aux relations avec la clientèle, de préparer et de diffuser des programmes et de matériel 
publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et dans lesquels certains produits sont 
vendus sous des marques de commerce inscrites, tout en diffusant de l'information sur un site web 
ayant trait à l'exploitation d'une franchise; administration d'un site Internet dans le domaine des 
produits susmentionnés; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de réductions et d'autres rabais dans le cadre d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services financiers, nommément services de cartes de 
débit et de cartes à valeur stockée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,619  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROUVEMOIUNPRO INC., 736 WELLINGTON
, SUITE 100, MONTRÉAL, QUEBEC H3C 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTRENO

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Coches, signes de validation
- Autres signes, notations ou symboles
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Comme illustré 
ci-dessus, le mot « Smart » est gris; le mot « Reno » et la grande silhouette de personne illustrée 
ci-dessus (la deuxième à partir de la droite) sont orange; la coche et la deuxième silhouette de 
personne à partir de la gauche sont bleues; le cercle et les silhouettes de personnes aux 
extrémités (la première et la dernière) sont vertes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628619&extension=00
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SERVICES
Services d'affaires et de marketing, nommément offre de services de production de pistes de vente
par un site Web et d'autres voies, par la promotion des services de tiers, à savoir un marché virtuel
qui met en contact les consommateurs avec des fournisseurs de services dans les domaines de 
l'amélioration d'habitations et des rénovations domiciliaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,628,691  Date de production 2013-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lord Lou Holding B.V., Cruquiuszoom 37, 2142 
EW Cruquius, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME@HOME

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots HOME 
sont gris. Le coeur est rouge. À l'intérieur du coeur, à gauche et au niveau de la partie supérieure 
droite, se trouvent des reflets de lumière d'un ton de rouge plus clair que le coeur. Le symbole @ 
est blanc.

SERVICES
Services de vente au détail et services de vente en gros, que les services susmentionnés soient ou
non offerts en ligne, nommément services de magasin de détail et services de magasin en ligne, 
ainsi qu'importation et exportation de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de 
bérets, de produits textiles, nommément de tissus, d'appareils électriques, nommément de 
couvertures chauffantes, de cafetières électriques, de batteries de cuisine électriques, de 
ventilateurs électriques, de clôtures électriques, de robots culinaires électriques, de chancelières 
électriques, de livres, d'appareils d'éclairage, nommément de diffuseurs, d'appareils d'éclairage, 
d'articles d'éclairage, nommément d'ampoules, d'abat-jour, de produits en bois, en liège, en roseau
et en plastique, nommément de cadres, de figurines, de statues, de jeux et d'articles de jeu, 
nommément de jeux de cartes, de fléchettes, de poupées, de jouets gonflables, de poupées en 
peluche, de jouets en peluche, de jeux de table, de jeux de plateau, de jeux de dés, de jeux vidéo, 
de cartes à jouer, de cartes-primes (sport), de cartes à collectionner, de personnages jouets, de 
véhicules jouets, de disques volants jouets, de pistolets à eau, de billes, de ballons jouets, de 
jouets pour la baignoire, de jouets à enfourcher.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628691&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 23 mai 2013, demande no: 1268763 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,630,271  Date de production 2013-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXACT SCIENCES CORPORATION, a legal 
entity, 441 Charmany Drive Madison, Wisconsin
53719, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOGUARD
PRODUITS
Réactifs de diagnostic à usage clinique ou médical pour la détection d'ADN anormal ou de sang 
dans les selles causés par un cancer ou par des polypes du côlon précancéreux; réactifs de 
diagnostic pour les laboratoires cliniques ou médicaux; réactifs médicaux à usage clinique pour le 
diagnostic; réactifs de diagnostic médical; appareils pour la mesure, le test, l'analyse et le 
traitement d'échantillons biologiques, nommément logiciels pour la mesure des niveaux de 
multiples marqueurs biologiques, nommément algorithme pour la mesure de la contribution de 
multiples marqueurs biologiques à un seul résultat; logiciels pour la mesure, le test, l'analyse et le 
traitement d'échantillons biologiques; appareils pour tests diagnostiques médicaux dans le 
domaine du cancer ou pour d'autres tests diagnostiques sur des tissus, pour la cytologie et pour 
les tests sur des cellules constitués de trousses pour le prélèvement d'échantillons biologiques, 
nommément contenant de collecte de matière fécale, support pour contenant de collecte de 
matière fécale, dispositif de prélèvement de matière fécale, tube de transport d'échantillon de 
matière fécale et tampons pour la stabilisation des protéines; contenants pour échantillons en 
plastique pour le prélèvement d'échantillons biologiques à usage médical.

SERVICES
Recherche et développement scientifiques dans le domaine du cancer colorectal, nommément 
tests et analyses génétiques pour évaluer les risques de développer le cancer colorectal; services 
de laboratoires cliniques et de laboratoire médical; services de logiciel-service (SaaS) offrant un 
logiciel pour la mesure, le test, l'analyse et le traitement d'échantillons biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2013, demande no: 85/935,008 
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=1630271&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,280  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISADAS Media and Communication Ltd., Unit 
10/1 0, Miramer Tower, 99907 Hong Kong, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
LUEBECK STEUERBERATER 
RECHTSANWÄLTE
10 Four Seasons Place, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZINGEL

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de magazines, de livres, de livres audio, de 
musique numérique, de vidéos numériques, de logiciels de jeux électroniques, de logiciels 
téléchargeables et de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630280&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,338  Date de production 2013-06-14
 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

Description de l’image (Vienne)
- Chevalets d'artiste peintre, tables de dessinateur, tableaux noirs, ardoises
- Claquettes (claps)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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.
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du dessin est constituée de flèches orientées vers la droite et alternant entre le noir et le
blanc. La partie inférieure est bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631338&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour l'affichage, le stockage, l'organisation et la lecture de films, d'émissions de télévision 
et de vidéos musicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 03 avril 2013, demande no: 62,295 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,631,992  Date de production 2013-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Elisa Cavaletti

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631992&extension=00
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PRODUITS
(1) Savons, nommément savons pour le corps, gels nettoyants pour le corps, savons de soins du 
corps, gels de soins du corps, savons parfumés, savons de douche, savons de bain, pains de 
savon, savons liquides; parfumerie, nommément parfums, savons parfumés, produits après-rasage
, y compris parfums; cosmétiques, nommément produits cosmétiques, maquillage, crayons de 
maquillage, produits pour les lèvres, brillants à lèvres, vernis à ongles, produits de protection 
solaire; articles de toilette, nommément produits nettoyants pour le visage, la peau et le corps, 
produits de beauté, produits de soins de la peau, lotions après-rasage, papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; produits de coiffure et de soins capillaires, nommément 
shampooings, préparations de soins capillaires, lotions capillaires, fixatif, produits coiffants et 
produits capillaires lustrants.

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

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

(4) Tissus et textiles, nommément tissus et soie, articles de cuisine, couverts, literie, nommément 
linge de lit, couvre-lits, liseuses, couvre-matelas, draps, cache-sommiers, couvre-lits et couvertures
, vêtements de bain, nommément linge de toilette, tapis de baignoire, tapis de bain, draps de bain, 
sorties de bain et peignoirs, serviettes, rideaux, carpettes, nappes, housses de chaise, housses de 
canapé, étiquettes, couvertures, mouchoirs, serviettes de table, napperons, linge de cuisine et 
linge de table.

(5) Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons, jeans, gilets, gilets tricotés, chemises, 
tee-shirts, chemisiers, blouses, chandails, chandails tricotés, foulards, sous-vêtements, vestes, 
manteaux, vestes de cuir, pantalons-collants, vêtements en cuir, nommément pantalons de cuir, 
chemises de cuir, shorts de cuir, jupes en cuir et gilets de cuir, ceintures en cuir, collants, bas, 
chaussettes, gants, gants à crispin, vêtements de bain et vêtements de plage, costumes, 
deux-pièces pour évènements d'affaires, activités de soirée officielles et activités de loisir, 
manteaux courts et hauts, débardeurs, hauts tricotés, corsages bain-de-soleil, hauts à bretelles 
fines, boléros, bustiers et châles.

(6) Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, ballerines, bottes, chaussures de 
détente, chaussures à talons hauts, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, chapeaux tricotés, tuques, cache-oreilles et bandeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits; 2010 en 
liaison avec les produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 17 décembre 2010 sous le No. 009239161 en liaison avec les produits; OHMI (
UE) le 17 octobre 2013 sous le No. 011900784 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,632,838  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEPERFORMANCE, 21-25, rue Balzac, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELEPERFORMANCE MULTILINGUAL EURO HUBS

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632838&extension=00
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(1) Advertising for others; business administration, namely business management for commercial 
businesses and service businesses, business management and business administration, 
commercial management and assistance, business administration; office functions, namely 
secretarial services, switchboard and telephone answering services; distribution of advertising 
material (tracts, flyers and samples) by mail, email and advertisements; rental of advertising 
material, namely rental of advertising space, rental of advertising space on websites; updating of 
sales literature, namely development and updating of advertising material for others; dissemination 
of advertisements for others; advertising mail, namely distribution of advertising mail and 
promotional inserts with the regular publications of others; market intelligence agencies, namely 
advertisement agencies; posting of advertising and commercial information on blogs, social 
networks, and community networks, namely dissemination of advertising and commercial 
information for others through a communication network on the Internet, dissemination of 
advertising for others via Internet; assistance to industrial and commercial businesses in the 
conduct of their affairs, namely business management supervision, business management 
assistance for industrial and commercial companies, assistance related to the management and 
operation of commercial businesses, consulting related to the conduct of commercial affairs, 
consulting and information related to business management; consulting, information, or business 
information, namely commercial information; commercial information services by electronic means, 
namely commercial information transmitted by email or telephone; commercial information services
via global communication networks (Internet) or private access (intranet); market studies and 
market research, namely studies and consulting related to geomarketing targeting; consulting in the
field of business, namely negotiation and conclusion of business transactions for the benefit of 
others, document reproduction; assistance and consulting related to business organization and 
management; public relations; processing of address files (restructuring, deduplication, 
enhancement, geocoding); rental of targeted addresses at points of sale; collection and 
systematization of data in a central file; telephone marketing services; all direct and indirect 
marketing services, television and telematic promotions, both with offer of sale, supervision of 
direct mail advertising (addressed and unaddressed) operations, telemarketing operations, and 
e-commerce operations, namely teleprospecting services, telephone marketing, telemarketing, 
mailings; direct and indirect marketing services, television and telematic promotions, both with offer
of sale in the form of special offers for clients benefitting from a specific service program, namely 
teleprospecting services, telephone marketing, telemarketing, mailings in the context of special 
offers for clients benefitting from a specific service program; telephone call centre services; 
administration of telecommunications networks and multimedia networks, namely administrative 
and commercial management of telecommunications networks and multimedia networks.
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(2) Computer programming services; communication via computer terminals, namely 
telecommunications via computer terminals, namely sending of electronic messages; 
communications by all teleinformatic means, namely telephone services and electronic messages 
sent via fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave transmissions, and via satellite; 
communications via fibre optic networks, namely telephone services and electronic messages sent 
via fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave transmissions, and via satellite; 
communications via cable and satellite, namely telephone services and electronic messages sent 
via fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave transmissions, and via satellite, satellite
transmission of telephone signals, telephone services provided via fibre optic cables, telephone 
lines, radio and microwave transmissions, and via satellite; communication services via computer 
networks, namely telephone services and electronic messages sent via fibre optic cables, 
telephone lines, radio and microwave transmissions, and via satellite, satellite transmission of 
telephone signals, telephone services provided via fibre optic cables, telephone lines, radio and 
microwave transmissions, and via satellite; electronic messaging services, namely electronic mail 
services; communication services, namely news and information agencies, namely oepration of a 
website containing news and editorials related to current events, news services, web portal 
containing links to news agency services, news webcasts; transmission and broadcasting of 
multimedia programs (computer programming of fixed or animated text and/or images and/or 
musical or non-musical sounds, for interactive or non-interactive use), namely audio and video 
streaming via an Internet site offering music, films, news, and sports, broadcasting of music 
concerts via Internet, broadcasting of television newscasts; transmission of information via radio, 
telephone, telegraph, telematics, and by all teleinformatic means, by interactive video, and in 
particular on terminals, computer peripherals, or electronic or digital equipment, namely 
videophone, video telephone, and video-conference, namely transmission of commercial and 
technical information by various means of telecommunications, namely telephone, computer 
terminals, email; transmission of information contained in data banks, namely transfer of data from 
one digital format to another, transfer and conversion of data from one medium to another, 
database management software, computer software for data storage automation, database design 
and development, database management, electronic database management, computer database 
management, computerized database management, data processing; sending, transmission of 
dispatches and messages; teleprinter communications, telegram services; information transmission
services by telewriter; information transmission services via all means of communications and 
telecommunications intended to inform the public, namely transmission of technical and 
commercial information by all means of communication and telecommunication intended to inform 
the public, namely via telephone, computer terminals, email; telematic transmissions for obtaining 
information contained in data banks, namely transfer of data from one computer format to another, 
transfer of data and conversion from one medium to another, database management software, 
computer software for data storage automation, database design and development, database 
management, electronic database management, computer database management, computerized 
database management, data processing; transmission of information in the audiovisual, video, and 
multimedia fields; transmission of images and messages via computers, namely transmission of 
images, commercial information, and commercial messages via computers, email, telephone, and 
other computer methods; rental of teleinformatic and telematic apparatus and instruments for the 
transmission of messages; transmission of information in the context of special offers for clients 
benefitting from a specific service program, namely data processing, database management in the 
context of special offers.
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(3) Scientific and technological services and research and design relating thereto, namely research 
and development of computer software and programs; industrial analysis and research services, 
namely computer software and program evaluations, research; computer and software design and 
development; computer programming services; development of computer software for call centers; 
professional consulting unrelated to the conduct of business, namely professional computer 
consulting; professional consulting enabling the improvement of client relations via the 
management of Internet tools; technical support in the field of information technology; expertise in 
the field of telecommunications and computers; technical consulting and advisory services in the 
field of computers; research and diagnostic services related to computer breakdowns; support 
services in the event of breakdowns; computer technology information; development (design) and 
updating of computer programs and computer software; technical support (computers) by 
telephone, by network and by all means of transmission; website hosting; computer rental; 
technical research; software maintenance services; graphic design services, namely for the 
creation (development) of virtual and interactive images; programming for electronic apparatus and 
instruments, computers, teleinformatic and telematic systems, multimedia equipment; multimedia 
equipment programming; development of computer systems in the field of market research, direct 
marketing and geomarketing targeting, address geocoding and e-commerce; consulting on the 
measurement and control of quality and customer satisfaction; design and development of 
computer tools and software; design (development) and operation of data banks; design (
development) of sites on global computer networks; rental of access time to a computer; rental of 
computer software; rental of multimedia product operating systems; computer system analysis 
service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 mars 2013, demande no: 133988833 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,126  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Independent Liquor (NZ) Limited, 35 Hunua 
Road, Papakura, Auckland 2110, PO Box 
72148, Papakura, Auckland 2244, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VANZILLA
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément boissons mélangées à base de bourbon et cocktails à base de 
bourbon prêts à boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633126&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,127  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Independent Liquor (NZ) Limited, 35 Hunua 
Road, Papakura, Auckland 2110, PO Box 
72148, Papakura, Auckland 2244, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AFTER DARK
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément boissons mélangées à base de bourbon et cocktails à base de 
bourbon prêts à boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633127&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,354  Date de production 2013-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAICK INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED., 
RM 1202, 12/F TUNG CHUN COMM CTR 438-
444 SHANGHAI ST, KL, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAICK PAI KE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « PAI KE ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : le premier caractère chinois peut être 
traduit en anglais par « Faction », le second caractère chinois peut être traduit en anglais par « 
Gram », et la combinaison de ces caractères chinois n'a pas de signification particulière en anglais.

PRODUITS
Périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs, claviers, souris; appareils 
téléphoniques, nommément radiotéléphones, téléphones mobiles et fixes; enceintes acoustiques; 
appareils photo; lentilles optiques; prises, fiches, connexions électriques, interrupteurs, bornes 
électriques; avertisseurs d'incendie; fils et câbles électriques; chargeurs portables de batteries 
électriques pour téléphones mobiles et appareils photo; batteries pour téléphones mobiles et 
appareils photo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633354&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,054  Date de production 2013-07-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 4 rue Berteaux Dumas, 92200 
Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLARINS TRULY WATERPROOF MASCARA

Description de la marque de commerce
La marque est constituée par la superposition des mots CLARINS, TRULY, WATERPROOF et 
MASCARA l'un au-dessus de l'autre. La police utilisée dans la représentation de la marque ne fait 
pas partie des caractéristiques de la celle-ci.

PRODUITS
Produits de maquillage, nommément mascaras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634054&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,663  Date de production 2013-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Co-op Atlantic, PO Box 750, 123 Halifax Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Better for everyone
SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines des saines habitudes de vie, des choix alimentaires et 
de l'information nutritionnelle; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
saines habitudes de vie, des choix alimentaires et de l'information nutritionnelle; services de 
réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634663&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,741  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Heather Barron, 400A Boleskine Road, Victoria,
BRITISH COLUMBIA V8Z 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Baby Dog
PRODUITS
Fournitures et produits de détail pour le dressage des chiens, comme les laisses de chien, les 
colliers pour chiens, les harnais pour chiens, les lits pour chiens, la nourriture pour chiens, les 
gâteries pour chiens, les vêtements pour chiens, les produits de toilettage pour animaux de 
compagnie et le matériel de toilettage pour animaux de compagnie.

SERVICES
Dressage de chiens, chenil, promenade de chien, pension pour chiens, gardiennage d'animaux de 
compagnie, garderie pour chiens, socialisation canine, toilettage pour animaux de compagnie, 
services vétérinaires, activités sportives pour chiens, sauvetage de chiens, thérapie pour chiens, 
école de dressage de chiens, photographie de chiens.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634741&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,298  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DOVE PURE CARE DRY OIL
PRODUITS
Savons, nommément savon pour le corps, savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à 
onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires
, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635298&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,403  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0429746 B.C. LTD., 1345 Cliveden Avenue, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6C7

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

FINALI'S
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux à dessert et barres-desserts.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635403&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,410  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dollar Shave Club, Inc., 513 Boccaccio Avenue,
Venice, California, 90291, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DSC

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour le rasage (excepté 10.5.21)
- Rasoirs de sûreté
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à raser; 
lotions et baumes après-rasage; savons liquides et hydratants avant-rasage pour le visage; 
cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; lingettes jetables imprégnées de 
solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; lingettes humides à 
usage cosmétique; rasoirs; lames de rasoir; rasoirs jetables; accessoires de rasage, nommément 
blaireaux, porte-blaireaux et supports pour ranger les rasoirs.

SERVICES
Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des produits de rasage et des 
accessoires de rasage; services de magasin de détail en ligne de produits de rasage et 
d'accessoires de rasage; services de magasin de vente au détail en ligne de produits de rasage et 
d'accessoires de rasage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635410&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2013, demande no: 85/
847,447 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2014 sous le No. 4,638,020 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,635,474  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASPECT SOFTWARE INC., a Massachusetts 
corporation, 300 Apollo Drive, Chelmsford, 
Massachusetts 01824, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS
220-2050 rue King Ouest, Sherbrooke, 
QUEBEC, J1J2E8

MARQUE DE COMMERCE

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
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert

Description de la marque de commerce
Trois boîtes de dialogue imbriquées.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La boîte de 
dialogue intérieure est vert brillant; la boîte de dialogue du milieu est blanche; la boîte de dialogue 
extérieure est verte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635474&extension=00
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PRODUITS
(1) Systèmes de centres de communication avec la clientèle, nommément matériel informatique et 
logiciels connexes pour amorcer, intégrer, acheminer, gérer et surveiller les communications 
entrantes et sortantes avec les clients effectuées par différentes voies de communication, 
nommément par réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC), par voix sur IP, par courriel, 
par clavardage sur le Web, par clavardage téléphonique, par médias sociaux et par télécopie.

(2) Systèmes de télécommunication constitués de systèmes de réponse vocale, de composeurs 
automatiques et de commutateurs téléphoniques centralisés et privés.

(3) Logiciels utilisés pour la gestion des centres de communication avec la clientèle et des 
communications avec les clients effectuées par différentes voies de communication, nommément 
logiciels pour la gestion et l'acheminement des communications avec les clients effectuées par 
téléphone, par courriel, par clavardage sur le Web et par télécopieur.

(4) Logiciels pour soutenir les activités des représentants du service à la clientèle et des 
gestionnaires de centre d'appels.

(5) Logiciels utilisés pour le routage intelligent des communications par téléphone, par courriel, par 
messagerie instantanée sur le Web, par messagerie instantanée par téléphone, par les médias 
sociaux et par télécopieur.

(6) Logiciels utilisés pour gérer le clavardage sur le Web, le clavardage téléphonique, la réponse 
vocale interactive, la génération de rapports en temps réel et sur des données passées concernant
le centre de communication, et l'équilibrage du flux d'appels par la gestion des appels 
téléphoniques entrants et sortants.

(7) Logiciels utilisés pour créer des outils de gestion et de travail électronique pour les centres de 
communication avec la clientèle.

(8) Logiciels utilisés pour créer et gérer les horaires du personnel, ainsi que pour gérer et améliorer
le rendement et les compétences au travail.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la conception, de l'intégration, de la gestion et de la
surveillance de logiciels et de matériel informatique de centres de communication avec la clientèle 
et d'optimisation des effectifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2013, demande no: 
85/884132 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 
4649822 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,635,812  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kitchen Cabinet Manufacturers Association, 
1899 Preston White Drive, Reston, Virginia 
20191, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CERTIFIED CABINET COMPLIES WITH KCMA ANSI/KCMA A161.1

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635812&extension=00
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Texte de la marque de certification
Les armoires de cuisine et meubles-lavabos sont conformes aux normes et aux exigences de 
rendement établies dans le document a161.1 - 2012 de l'ANSI et de la KCMA, avec toutes ses 
modifications successives (une copie des normes est disponible au public auprès de l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada), y compris : a) les armoires de cuisine et meubles-lavabos sont 
conformes aux normes générales en matière de construction définies dans le document a161.1 - 
2012 de l'ANSI et de la KCMA, avec toutes ses modifications successives; b) les armoires de 
cuisine et meubles-lavabos sont conformes aux normes en matière de quincaillerie définies dans le
document a161. 1 - 2012 de l'ANSI et de la KCMA, avec toutes ses modifications successives; c) 
les essais d'intégrité structurale des armoires de cuisine et meubles-lavabos définis dans le 
document a161.1 - 2012 de l'ANSI et de la KCMA, avec toutes ses modifications successives, ont 
été réussis; d) les essais de fonctionnement des portes des armoires de cuisine et 
meubles-lavabos définis dans le document a161.1 - 2012 de l'ANSI et de la KCMA, avec toutes 
ses modifications successives, ont été réussis; e) les essais de fonctionnement des tiroirs des 
armoires de cuisine et meubles-lavabos définis dans le document a161.1 - 2012 de l'ANSI et de la 
KCMA, avec toutes ses modifications successives, ont été réussis; f) les armoires de cuisine et 
meubles-lavabos sont conformes aux spécifications en matière de finition extérieure définies dans 
le document a161.1 - 2012 de l'ANSI et de la KCMA, avec toutes ses modifications successives; g)
les essais de rétrécissement de la finition des armoires de cuisine et meubles-lavabos ainsi que de 
sa résistance à la chaleur, au criquage par chocs thermiques, aux craquelures dues au froid, aux 
produits chimiques, aux détergents, à l'eau et à la rouille définis dans le document a161.1 - 2012 
de l'ANSI et de la KCMA, avec toutes ses modifications successives, ont été réussis.

PRODUITS
Armoires de cuisine et meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,635,813  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kitchen Cabinet Manufacturers Association, 
1899 Preston White Drive, Reston, Virginia 
20191, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP PROGRAM KCMA

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635813&extension=00
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Texte de la marque de certification
Les armoires de cuisine et meubles-lavabos satisfont les normes et les exigences en matière de 
performance énoncées dans le document ESP 05-12 de l'Environmental Stewardship Program de 
l'organisme KCMA, avec toutes ses modifications successives (une copie de l'ensemble des 
éléments relatifs aux normes est disponible au public auprès de l'Office de la propriété intellectuelle
du Canada), y compris : a) les matériaux des armoires de cuisine et meubles-lavabos respectent 
les paramètres sur la qualité de l'air énoncés dans le document ESP 05-12 de l'Environmental 
Stewardship Program de l'organisme KCMA, avec toutes ses modifications successives; b) les 
matériaux des armoires de cuisine et meubles-lavabos respectent les paramètres de gestion des 
ressources relatives au produit énoncés dans le document ESP 05-12 de l'Environmental 
Stewardship Program de l'organisme KCMA, avec toutes ses modifications successives; c) le 
fabricant des armoires de cuisine et meubles-lavabos respecte les paramètres de gestion des 
ressources relatives au processus énoncés dans le document ESP 05-12 de l'Environmental 
Stewardship Program de l'organisme KCMA, avec toutes ses modifications successives; d) le 
fabricant des armoires de cuisine et meubles-lavabos respecte les paramètres de gérance de 
l'environnement énoncés dans le document ESP 05-12 de l'Environmental Stewardship Program 
de l'organisme KCMA, avec toutes ses modifications successives; (e) le fabricant des armoires de 
cuisine et meubles-lavabos respecte les paramètres de relations communautaires énoncés dans le
document ESP 05-12 de l'Environmental Stewardship Program de l'organisme KCMA.

PRODUITS
Armoires de cuisine et meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2007 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,635,889  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Second Cup Ltd., 6303 Airport Road, 2nd 
Floor, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8

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

MARQUE DE COMMERCE

PERKS FROM SECOND CUP
PRODUITS
Café; thé; boissons au cacao; préparations préemballées pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément du café, des boissons aux fruits et du thé; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, gâteaux, scones, biscottis et biscuits; accessoires pour la préparation et le 
service de boissons, nommément cafetières et théières, équipement d'infusion du café, 
nommément cafetières, machines à expresso, moulins et contenants isothermes pour le café, 
gobelets, articles en céramique, grandes tasses, tasses, manchons de gobelets, soucoupes; 
chocolats; menthes; barres musli; yogourt; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux; ensembles-cadeaux 
composés de café, de thé, d'articles en céramique, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes;
matériel de point de vente, nommément chevalets, panneaux indicateurs suspendus, affiches, 
papier à en-tête, enseignes, enseignes lumineuses, fiches de ventes et brochures; broderie; 
publications imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information, bulletins d'information 
électroniques et bons de réduction; salades; sandwichs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635889&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant; services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de café, de
thé et de boissons au cacao pour la consommation sur place ou pour emporter et en vrac, de 
produits de boulangerie-pâtisserie ainsi que d'accessoires pour la préparation et le service de 
boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion du café, de grandes 
tasses, de tasses et de soucoupes; publicité pour des tiers et aide à des tiers dans l'exploitation de 
magasins de détail spécialisés dans la vente de café, de thé et de boissons au cacao ainsi que de 
produits de boulangerie-pâtisserie; services de franchisage, nommément service de création, de 
mise sur pied, de promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée qui comprend l'offre d'un 
système permettant d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers 
produits, y compris d'établir des points de vente au détail et d'acheter de l'équipement, du mobilier 
et des articles décoratifs ainsi que des installations uniformes ou non, de former les membres du 
personnel et de la direction des magasins, de fournir du matériel et d'enseigner des techniques 
marchandes et commerciales uniformes relativement à l'exploitation et à la gestion d'un magasin 
ainsi qu'aux relations avec la clientèle, de préparer et de diffuser des programmes et de matériel 
publicitaires et promotionnels conçus selon les besoins et dans lesquels certains produits sont 
vendus sous des marques de commerce inscrites, tout en diffusant de l'information sur un site web 
ayant trait à l'exploitation d'une franchise; administration d'un site Internet dans le domaine des 
produits susmentionnés; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de réductions et d'autres rabais dans le cadre d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services financiers, nommément services de cartes de 
débit et de cartes à valeur stockée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,636,052  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WADE ENTERPRISES LLC, 444 N. Michigan, 
Suite 3540, Chicago, Illinois 60611, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WADE
PRODUITS
(1) Produits de beauté, nommément cosmétiques, eau de Cologne, parfums, préparations de soins
de la peau, lingettes humides à usage cosmétique, lingettes imprégnés de nettoyant pour la peau, 
nettoyants pour la peau, produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné, produits 
solaires, écran solaire total, produits cosmétiques de soins du corps, crèmes de toilette pour les 
soins du corps, antisudorifiques, déodorants, produits pour le corps en vaporisateur, pains de 
savon, hydratants pour la peau, produits de soins capillaires, produits coiffants, vernis à ongles, 
crème à raser, gel à raser, mousse à raser, baume après-rasage, lotions à raser, gel après-rasage.

(2) Casques d'écoute.

(3) Bijoux; montres.

(4) Imprimés, nommément livres dans les domaines du basketball et des sports; adhésifs pour 
application sur des chaussures d'entraînement afin d'en améliorer la traction.

(5) Valises; sacs à main.

(6) Vêtements, nommément chaussures, chandails de basketball, jerseys, hauts, shorts, malles, 
survêtements, vestes, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, bandeaux absorbants, bandeaux, chaussettes, sous-vêtements, chapeaux et 
casquettes; cravates; vêtements tout-aller; vêtements, nommément tenues de cérémonie, à savoir 
costumes, smokings et vestes sport.

(7) Lacets; attaches pour lacets.

(8) Jouets et articles de sport, nommément ballons de basketball, paniers de basketball, anneaux 
de basketball, panneaux de basketball, filets de basketball, jeux de basketball d'arcade, figurines 
d'action, poupées, figurines d'action à tête branlante, jeux vidéo électroniques de basketball 
d'arcade; appareils portatifs de jeux vidéo de basketball, autres que pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux vidéo de basketball à pièces; appareils autonomes 
de jeux vidéo de basketball.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636052&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 janvier 2013, demande no: 011503117 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 19 juin 2013 sous le No. 011503117 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,636,098  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTECSOM, Société par actions simplifiée, 
Route de la Brique, 50700 Valognes, FRANCE

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

TEXAAL
PRODUITS
(1) Tissus et produits textiles à usage médical ou paramédical, à savoir textiles filtrants contre les 
allergènes destinés à la fabrication de housses de literie complètes de protection contre les 
acariens et les allergènes. Couvertures de lit. Housses pour canapés et fauteuils. Tissus et 
produits textiles à usage vétérinaire, à savoir textiles filtrants contre les allergènes.

(2) Produits pharmaceutiques et vétérinaires à savoir : solutions antiparasitaires et anti-acariens

(3) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires à savoir générateurs d'aérosols utilisés dans 
le traitement des affections respiratoires et chambres d'inhalation utilisées dans le traitement des 
affections respiratoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 septembre 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=1636098&extension=00


  1,636,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 217

  N  de demandeo 1,636,344  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anki, Inc., 55 Second Street, 15th Floor, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANKI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANKI est MEMORIZING. .

PRODUITS
Matériel informatique robotisé; logiciels pour commander et faire fonctionner des robots.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2013, demande no: 85/
851,498 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636344&extension=00


  1,636,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 218

  N  de demandeo 1,636,878  Date de production 2013-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natural Professional Therapeutics Inc., 309 - 
1688 152nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 1V5

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

PHYSICIANS RESEARCH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636878&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de santé naturels, nommément suppléments végétaux, suppléments à base de plantes
, suppléments nutraceutiques, suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, pour la santé et 
le bien-être en général, nommément pour favoriser le bon fonctionnement des surrénales, des 
fonctions digestives et gastro-intestinales, des gencives, du métabolisme lipidique, de la fonction 
des systèmes nerveux, endocrinien et vasculaire, du métabolisme, de la fonction respiratoire, de la 
vision, de l'appareil reproducteur de la femme, de l'appareil locomoteur, de la fonction immunitaire, 
du système cardiovasculaire et des tissus articulaires et conjonctifs, ainsi que la gestion du stress, 
la santé et la détoxification du foie, l'amélioration de l'humeur et le sommeil, le métabolisme du 
glucose, la fonction des acides gras essentiels, la fonction de l'appareil urinaire, la fonction des 
acides aminés essentiels, la formation de globules rouges et la fonction cognitive.

(2) Produits alimentaires spécialisés, nommément suppléments végétaux, suppléments à base de 
plantes, suppléments nutraceutiques, suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, pour la 
santé et le bien-être en général, nommément pour favoriser le bon fonctionnement des surrénales, 
des fonctions digestives et gastro-intestinales, des gencives, du métabolisme lipidique, de la 
fonction des systèmes nerveux, endocrinien et vasculaire, du métabolisme, de la fonction 
respiratoire, de la vision, de l'appareil reproducteur de la femme, de l'appareil locomoteur, de la 
fonction immunitaire, du système cardiovasculaire, des tissus articulaires et conjonctifs, ainsi que la
gestion du stress, la santé et la détoxification du foie, l'amélioration de l'humeur et le sommeil, le 
métabolisme du glucose, la fonction des acides gras essentiels, la fonction de l'appareil urinaire, la 
fonction des acides aminés essentiels, la formation de globules rouges et la fonction cognitive.

(3) Produits thérapeutiques, nommément suppléments végétaux, suppléments à base de plantes, 
suppléments nutraceutiques, suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, pour la santé et le 
bien-être en général, nommément pour favoriser le bon fonctionnement des surrénales, des 
fonctions digestives et gastro-intestinales, des gencives, du métabolisme lipidique, de la fonction 
des systèmes nerveux, endocrinien et vasculaire, du métabolisme, de la fonction respiratoire, de la 
vision, de l'appareil reproducteur de la femme, de l'appareil locomoteur, de la fonction immunitaire, 
du système cardiovasculaire, des tissus articulaires et conjonctifs, ainsi que la gestion du stress, la 
santé et la détoxification du foie, l'amélioration de l'humeur et le sommeil, le métabolisme du 
glucose, la fonction des acides gras essentiels, la fonction de l'appareil urinaire, la fonction des 
acides aminés essentiels, la formation de globules rouges et la fonction cognitive.

(4) Vitamines.

(5) Vitamines pour animaux de compagnie.

(6) Protéines utilisées comme additif alimentaire.

(7) Boissons fouettées protéinées.

(8) Substituts de repas en barre; substituts de repas en boisson et substituts de repas en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,637,225  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fishing Vision Co., Ltd., 3-9-2, Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, JAPAN

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)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637225&extension=00
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PRODUITS
Logiciels enregistrés pour le fonctionnement d'équipement de navigation pour bateaux; logiciels 
enregistrés pour détecteurs de poissons; publications électroniques téléchargeables, nommément 
journaux, bulletins d'information, livres dans le domaine de la pêche; appareils et instruments de 
pesée, nommément balances pour peser les poissons; mètres à ruban; détecteurs de poissons; 
supports numériques préenregistrés, nommément DVD et CD sur la pêche; cartouches de jeux 
vidéo; gilets de sauvetage; lunettes de soleil. Albums photos; calendriers; livres dans le domaine 
de la pêche; cartes géographiques; journaux; photos sous forme d'affiches; supports pour photos; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, papier pour machine à écrire, cartes de 
correspondance, colle, instruments d'écriture et pièces connexes, nommément stylos, crayons, 
marqueurs, surligneurs, crayons à dessiner, craie, mines, recharges, nommément recharges pour 
stylos, recharges pour stylos à bille et encres, étuis à crayons, règles, planchettes à pince, 
taille-crayons, ficelle, corde, gommes à effacer, punaises, agrafes, agrafeuses, dégrafeuses, 
trombones, supports pour papier, élastiques, cire à cacheter, carnets d'adresses, agendas, 
calendriers, carnets, tablettes de papier, blocs-notes pour messages, signets, papier-cadeau, 
cartes de souhaits, enveloppes, cartes postales, reliures, babillards et papier d'emballage; 
magazines d'intérêt général; bulletins d'information, brochures et magazines dans le domaine de la
pêche. Tee-shirts; sous-vêtements; gilets de pêche; coupe-vent; vêtements imperméables, 
nommément pantalons imperméables, manteaux imperméables, vestes imperméables, anoraks 
imperméables, combinaisons isothermes; chaussures de sport; bottes imperméables; casquettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, visières et bandeaux; bandanas; chaussures.
Appâts artificiels; cannes à pêche; épuisettes de pêche à la ligne; flotteurs de pêche; hameçons; 
appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; articles de 
pêche, nommément plombs et coffres à articles de pêche; lignes à pêche; moulinets de pêche; 
paniers de pêche; fil de pêche; indicateurs de touche pour la pêche; capteurs de touche pour la 
pêche; leurres parfumés pour la chasse ou la pêche. Frai de poissons; poissons vivants; appâts 
vivants pour la pêche; nourriture pour animaux, nourriture en granules pour animaux, additifs 
alimentaires pour animaux, suppléments alimentaires pour animaux; nourriture pour poissons; 
poissons vivants non destinés à la consommation humaine; cellules bactériennes et spores pour 
les industries agricole, horticole et forestière pour inhiber, contrôler et prévenir les maladies des 
plantes et les maladies causées par les champignons, nommément le charbon bactérien et 
d'autres maladies causées par les champignons.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; production d'émissions de télévision présentant les 
produits de tiers dans le domaine de la pêche, gestion d'un site Web d'information sur les produits 
de la pêche de tiers; organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine de la pêche; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine de la pêche; 
offre d'information et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine de la pêche; 
vente aux enchères; publicité des produits et des services pour des tiers dans le domaine de la 
pêche par tous les moyens de communication publique; services d'approvisionnement, à savoir 
achat de produits et de services dans le domaine de la pêche pour des tiers; diffusion d'information
concernant les ventes commerciales de tiers dans le domaine de la pêche; services de vente au 
détail dans le domaine de l'équipement de pêche. Services de vente en gros dans le domaine de 
l'équipement de pêche. Services d'assurance accidents; courtage d'assurance; services 
d'assurance; prêts remboursables par versements; services de financement; services de cartes de 
crédit; virement électronique de fonds; émission de cartes de crédit. Réparation de cannes à pêche
; réparation de moulinets de pêche; réparation d'articles de pêche; réparation d'épuisettes de 
pêche à la ligne; réparation de fil de pêche; réparation et entretien d'équipement pour la pêche. 
Radiodiffusion; télédiffusion; câblodistribution; exploitation d'un site Web d'information sur la pêche;
services de babillard électronique dans le domaine de la pêche; offre de services d'achat à 
domicile dans le domaine de la pêche par Internet et à la télévision; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de la pêche. Organisation de circuits 
touristiques; réservation de sièges pour les voyages; services de réservation de billets de voyage; 
transport de passagers par bateau. Coaching dans le domaine de la pêche; publication de livres; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions sur la pêche à la télévision
et sur Internet; divertissement télévisé; diffusion d'information de divertissement en ligne, 
nommément offre de nouvelles, d'actualités et de critiques d'activités dans le domaine de la pêche 
par Internet; divertissement dans le domaine des jeux de pêche; offre d'installations récréatives, 
nommément d'installations de sauna, de piscines, de terrains de tennis; offre de lieux de pêche ou 
d'étangs de pêche artificiels; services de guide de pêche; organisation de compétitions de pêche 
sportive; diffusion d'information sur la pêche récréative; diffusion d'information sur les tournois de 
pêche; diffusion d'information dans le domaine de la pêche. Prévisions météorologiques; 
renseignements météorologiques; dessin industriel; programmation informatique; conception de 
logiciels; location de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement 
de serveurs; hébergement de sites Web; location de serveurs Web. Services d'agence pour la 
réservation de chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire dans des colonies de vacances et de 
maisons de tourisme; services d'hôtel; services de restaurant; réservation d'hôtels; offre 
d'hébergement temporaire dans des colonies de vacances; maisons de tourisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,637,226  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fishing Vision Co., Ltd., 3-9-2, Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, JAPAN

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

Fishing Vision
PRODUITS
Logiciels enregistrés pour le fonctionnement d'équipement de navigation pour bateaux; logiciels 
enregistrés pour détecteurs de poissons; publications électroniques téléchargeables, nommément 
journaux, bulletins d'information, livres dans le domaine de la pêche; appareils et instruments de 
pesée, nommément balances pour peser les poissons; mètres à ruban; détecteurs de poissons; 
supports numériques préenregistrés, nommément DVD et CD sur la pêche; cartouches de jeux 
vidéo; gilets de sauvetage; lunettes de soleil. Albums photos; calendriers; livres dans le domaine 
de la pêche; cartes géographiques; journaux; photos sous forme d'affiches; supports pour photos; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, papier pour machine à écrire, cartes de 
correspondance, colle, instruments d'écriture et pièces connexes, nommément stylos, crayons, 
marqueurs, surligneurs, crayons à dessiner, craie, mines, recharges, nommément recharges pour 
stylos, recharges pour stylos à bille et encres, étuis à crayons, règles, planchettes à pince, 
taille-crayons, ficelle, corde, gommes à effacer, punaises, agrafes, agrafeuses, dégrafeuses, 
trombones, supports pour papier, élastiques, cire à cacheter, carnets d'adresses, agendas, 
calendriers, carnets, tablettes de papier, blocs-notes pour messages, signets, papier-cadeau, 
cartes de souhaits, enveloppes, cartes postales, reliures, babillards et papier d'emballage; 
magazines d'intérêt général; bulletins d'information, brochures et magazines dans le domaine de la
pêche. Tee-shirts; sous-vêtements; gilets de pêche; coupe-vent; vêtements imperméables, 
nommément pantalons imperméables, manteaux imperméables, vestes imperméables, anoraks 
imperméables, combinaisons isothermes; chaussures de sport; bottes imperméables; casquettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, visières et bandeaux; bandanas; chaussures.
Appâts artificiels; cannes à pêche; épuisettes de pêche à la ligne; flotteurs de pêche; hameçons; 
appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; articles de 
pêche, nommément plombs et coffres à articles de pêche; lignes à pêche; moulinets de pêche; 
paniers de pêche; fil de pêche; indicateurs de touche pour la pêche; capteurs de touche pour la 
pêche; leurres parfumés pour la chasse ou la pêche. Frai de poissons; poissons vivants; appâts 
vivants pour la pêche; nourriture pour animaux, nourriture en granules pour animaux, additifs 
alimentaires pour animaux, suppléments alimentaires pour animaux; nourriture pour poissons; 
poissons vivants non destinés à la consommation humaine; cellules bactériennes et spores pour 
les industries agricole, horticole et forestière pour inhiber, contrôler et prévenir les maladies des 
plantes et les maladies causées par les champignons, nommément le charbon bactérien et 
d'autres maladies causées par les champignons.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; production d'émissions de télévision présentant les 
produits de tiers dans le domaine de la pêche, gestion d'un site Web d'information sur les produits 
de la pêche de tiers; organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine de la pêche; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine de la pêche; 
offre d'information et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine de la pêche; 
vente aux enchères; publicité des produits et des services pour des tiers dans le domaine de la 
pêche par tous les moyens de communication publique; services d'approvisionnement, à savoir 
achat de produits et de services dans le domaine de la pêche pour des tiers; diffusion d'information
concernant les ventes commerciales de tiers dans le domaine de la pêche; services de vente au 
détail dans le domaine de l'équipement de pêche. Services de vente en gros dans le domaine de 
l'équipement de pêche. Services d'assurance accidents; courtage d'assurance; services 
d'assurance; prêts remboursables par versements; services de financement; services de cartes de 
crédit; virement électronique de fonds; émission de cartes de crédit. Réparation de cannes à pêche
; réparation de moulinets de pêche; réparation d'articles de pêche; réparation d'épuisettes de 
pêche à la ligne; réparation de fil de pêche; réparation et entretien d'équipement pour la pêche. 
Radiodiffusion; télédiffusion; câblodistribution; exploitation d'un site Web d'information sur la pêche;
services de babillard électronique dans le domaine de la pêche; offre de services d'achat à 
domicile dans le domaine de la pêche par Internet et à la télévision; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de la pêche. Organisation de circuits 
touristiques; réservation de sièges pour les voyages; services de réservation de billets de voyage; 
transport de passagers par bateau. Coaching dans le domaine de la pêche; publication de livres; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions sur la pêche à la télévision
et sur Internet; divertissement télévisé; diffusion d'information de divertissement en ligne, 
nommément offre de nouvelles, d'actualités et de critiques d'activités dans le domaine de la pêche 
par Internet; divertissement dans le domaine des jeux de pêche; offre d'installations récréatives, 
nommément d'installations de sauna, de piscines, de terrains de tennis; offre de lieux de pêche ou 
d'étangs de pêche artificiels; services de guide de pêche; organisation de compétitions de pêche 
sportive; diffusion d'information sur la pêche récréative; diffusion d'information sur les tournois de 
pêche; diffusion d'information dans le domaine de la pêche. Prévisions météorologiques; 
renseignements météorologiques; dessin industriel; programmation informatique; conception de 
logiciels; location de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement 
de serveurs; hébergement de sites Web; location de serveurs Web. Services d'agence pour la 
réservation de chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire dans des colonies de vacances et de 
maisons de tourisme; services d'hôtel; services de restaurant; réservation d'hôtels; offre 
d'hébergement temporaire dans des colonies de vacances; maisons de tourisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,637,237  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargo Cosmetics LLC, 950 Third Avenue, 3rd 
Floor, New York, New York, 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

CARGO
Restriction à l’emploi
Le requérant restreint l'emploi de la marque, la province de Terre-Neuve-et-Labrador étant exclue.

PRODUITS
(1) Cosmétiques, nommément ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascaras, fard à joues,
crayons à lèvres, crayons à sourcils, rouges à lèvres, brillants à lèvres, baumes à lèvres non 
médicamenteux, éponges de maquillage, tampons d'ouate pour maquillage, palettes à 
cosmétiques et à couleurs pour les lèvres, cache-cernes, fonds de teint, poudres pour le visage, 
produits bronzants.

(2) Produits de soins capillaires, produits pour le bain et produits cosmétiques, nommément savons
, huiles de bain, hydratants, parfums, déodorants, poudres de talc, shampooings, revitalisants, gels
coiffants, crèmes coiffantes et produits coiffants en vaporisateur, vernis à ongles, lotions solaires, 
écrans solaires, nettoyants pour le visage et toniques pour le visage.

(3) Cosmétiques, nommément ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascaras, fard à joues,
crayons à lèvres, crayons à sourcils, rouges à lèvres, brillants à lèvres, baumes à lèvres, pinceaux 
de maquillage, éponges de maquillage, tampons d'ouate pour maquillage, palettes à cosmétiques 
et à couleurs pour les lèvres, cache-cernes, fonds de teint, poudres pour le visage, produits 
bronzants, hydratants teintés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 1995 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 1998 sous le No. 2,192,537 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=1637237&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,246  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natural Professional Therapeutics Inc., 309-
1688 152nd Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 4N2

Représentant pour signification
BRAWN KARRAS & SANDERSON
#309, 1688-152nd Street, SOUTH SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRX

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- Globes terrestres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637246&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de santé naturels, nommément suppléments végétaux, suppléments à base de plantes
, suppléments nutraceutiques, suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, pour la santé et 
le bien-être en général, nommément pour favoriser le bon fonctionnement des surrénales, des 
fonctions digestives et gastro-intestinales, des gencives, du métabolisme lipidique, de la fonction 
des systèmes nerveux, endocrinien et vasculaire, du métabolisme, de la fonction respiratoire, de la 
vision, de l'appareil reproducteur de la femme, de l'appareil locomoteur, de la fonction immunitaire, 
du système cardiovasculaire et des tissus articulaires et conjonctifs, ainsi que la gestion du stress, 
la santé et la détoxification du foie, l'amélioration de l'humeur et le sommeil, le métabolisme du 
glucose, la fonction des acides gras essentiels, la fonction de l'appareil urinaire, la fonction des 
acides aminés essentiels, la formation de globules rouges et la fonction cognitive.

(2) Produits alimentaires spécialisés, nommément suppléments végétaux, suppléments à base de 
plantes, suppléments nutraceutiques, suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, pour la 
santé et le bien-être en général, nommément pour favoriser le bon fonctionnement des surrénales, 
des fonctions digestives et gastro-intestinales, des gencives, du métabolisme lipidique, de la 
fonction des systèmes nerveux, endocrinien et vasculaire, du métabolisme, de la fonction 
respiratoire, de la vision, de l'appareil reproducteur de la femme, de l'appareil locomoteur, de la 
fonction immunitaire, du système cardiovasculaire, des tissus articulaires et conjonctifs, ainsi que la
gestion du stress, la santé et la détoxification du foie, l'amélioration de l'humeur et le sommeil, le 
métabolisme du glucose, la fonction des acides gras essentiels, la fonction de l'appareil urinaire, la 
fonction des acides aminés essentiels, la formation de globules rouges et la fonction cognitive.

(3) Produits thérapeutiques, nommément suppléments végétaux, suppléments à base de plantes, 
suppléments nutraceutiques, suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, pour la santé et le 
bien-être en général, nommément pour favoriser le bon fonctionnement des surrénales, des 
fonctions digestives et gastro-intestinales, des gencives, du métabolisme lipidique, de la fonction 
des systèmes nerveux, endocrinien et vasculaire, du métabolisme, de la fonction respiratoire, de la 
vision, de l'appareil reproducteur de la femme, de l'appareil locomoteur, de la fonction immunitaire, 
du système cardiovasculaire, des tissus articulaires et conjonctifs, ainsi que la gestion du stress, la 
santé et la détoxification du foie, l'amélioration de l'humeur et le sommeil, le métabolisme du 
glucose, la fonction des acides gras essentiels, la fonction de l'appareil urinaire, la fonction des 
acides aminés essentiels, la formation de globules rouges et la fonction cognitive.

(4) Vitamines.

(5) Vitamines pour animaux de compagnie.

(6) Protéines utilisées comme additif alimentaire.

(7) Boissons fouettées protéinées.

(8) Substituts de repas en barre; substituts de repas en boisson et substituts de repas en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,637,800  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

saturn petcare gmbh, Senator-Mester-Str. 1, D-
28197 Bremen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDCUP
PRODUITS
Aliments hypocaloriques pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; préparations 
d'électrolytes liquides ou en poudre, concentrés de vitamines et de protéines, à savoir adjuvants 
pour l'alimentation et la nutrition d'animaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; liants d'odeurs pour l'élevage des animaux; nourriture pour animaux, concentrés 
d'aliments pour bétail; viande fraîche; viande et os congelés pour l'alimentation animale; boissons 
pour animaux; os à mâcher pour chiens, litières pour animaux; lait pour chats, grignotines pour 
animaux, biscuits 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=1637800&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,099  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Group O, Inc., (Illinois Corporation), 4905 77th 
Avenue, Milan, Illinois 61264, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYSUPPLY
SERVICES
Services de magasin en ligne à l'intention d'entreprises ciblées offrant divers produits pour que des
entreprises s'en servent dans la fabrication de véhicules terrestres et marins, d'équipement lourd, 
de machines, d'équipement minier, de machines de terrassement, de matériel agricole et 
d'équipement de construction, nommément des produits suivants : attaches, rondelles, roulements,
boîtes de vitesses, arbres, moteurs, transmissions, carters, batteries, pneus, composants de 
transmission, composants d'assemblage, matériel de peinture, fournitures électriques, pièces 
hydrauliques, lubrifiants, produits d'usinage, lampes, feux et voyants, cartes de circuits imprimés 
ainsi que fournitures de maintenance, de réparation et d'exploitation; marchandisage sur Internet 
des produits de tiers utilisés dans des procédés d'assemblage et de fabrication; promotion de la 
vente des produits de tiers par l'offre d'un portail Web d'information sur les produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2013, demande no: 85/
840,352 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=1638099&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,675  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vox Media, Inc., 1201 Connecticut Avenue NW,
11th Floor, Washington, D.C. 20036, 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

VOX MEDIA
SERVICES
Services de publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2013, demande no: 85/
884,765 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 01 juillet 2014 
sous le No. 4558380 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=1638675&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,016  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDVI Americas Ltd./CDVI Amériques Ltée., 
1637, aut. Laval W., Laval, QUÉBEC H7L 3W3

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
Boivin Desbiens Senécal Letendre, s.e.n.c.r.l. , 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

RADIUM
PRODUITS
Systèmes d'automatisation pour la maison et pour le bureau constitués de commandes avec ou 
sans fil et de logiciels pour utilisation avec ces systèmes permettant le contrôle et la gestion 
centralisés i) de systèmes de sécurité, nommément ouvre-porte, serrures de sécurité de barrières 
et de portes, caméras de sécurité, systèmes d'alarme, détecteurs de mouvement, capteurs pour 
fenêtres et portes, et ii) d'appareils, nommément de systèmes de CVCA, de chaînes stéréo, de 
téléviseurs, de téléphones et de thermostats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639016&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,017  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDVI Americas Ltd./CDVI Amériques Ltée., 
1637, aut. Laval W., Laval, QUÉBEC H7L 3W3

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
Boivin Desbiens Senécal Letendre, s.e.n.c.r.l. , 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RADIUM I

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Systèmes d'automatisation pour la maison et pour le bureau constitués de commandes avec ou 
sans fil et de logiciels pour utilisation avec ces systèmes permettant le contrôle et la gestion 
centralisés i) de systèmes de sécurité, nommément ouvre-porte, serrures de sécurité de barrières 
et de portes, caméras de sécurité, systèmes d'alarme, détecteurs de mouvement, capteurs pour 
fenêtres et portes, et ii) d'appareils, nommément de systèmes de CVCA, de chaînes stéréo, de 
téléviseurs, de téléphones et de thermostats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639017&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,070  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elektroncek, d.d., Gorenjska cesta 23, 1234, 
Menges, SLOVENIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG3SIX
PRODUITS
Machines à sous, appareils de jeu multiterminaux, machines à sous de casino, logiciels pour les 
machines de jeux et matériel informatique pour utilisation avec des appareils de jeu; jeux, 
nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de dés, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux 
vidéo et jeux de vocabulaire, jeu de backgammon, appareil de pari doté de trois machines à sous 
de type roues de fortune pour le jeu, plateaux de jeux, dés (pour pari), équipement de casino, 
nommément roulette, table de roulette pour jouer à des jeux.

SERVICES
Jeux de hasard, nommément offre de jeux de hasard joués sur des tables de jeu et dans des 
établissements de jeux, par diffusion vidéo en continu ou en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SLOVÉNIE le 22 avril 2015 sous le No. 201370127 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=1639070&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,071  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elektroncek, d.d., Gorenjska cesta 23, 1234, 
Menges, SLOVENIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHDOWN ROULETTE
PRODUITS
Machines à sous, appareils de jeu multiterminaux, machines à sous de casino, logiciels pour 
appareils de jeu et matériel informatique pour utilisation avec des appareils de jeu; jeux, 
nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de dés, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux 
vidéo et jeux de vocabulaire, backgammon (jeu), matériel de craps, machines à sous pour le jeu, 
planchettes de jeux, dés (pour le pari), équipement de casino, nommément tables de jeu de 
roulette.

SERVICES
Jeux de hasard, nommément offre de jeux de hasard joués sur des tables de jeu et dans des 
établissements de jeux, par diffusion vidéo en continu ou en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SLOVÉNIE le 22 avril 2015 sous le No. 201370129 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=1639071&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,075  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elektroncek, d.d., Gorenjska cesta 23, 1234, 
Menges, SLOVENIA

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

MARQUE DE COMMERCE

POP'N POKER
PRODUITS
Machines à sous, appareils de jeu multiterminaux, machines à sous de casino, logiciels pour 
appareils de jeu et matériel informatique pour appareils de jeu; jeux, nommément jeux d'arcade, 
jeux de plateau, jeux de dés, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux vidéo et jeux de vocabulaire, 
jeux de backgammon, jeux de poker, machines à sous de jeu, planchettes de jeu, dés (pari), 
équipement de casino, nommément roulettes, tables de roulette (pari).

SERVICES
Jeux de hasard, nommément offre de jeux de hasard qui se jouent en personne aux tables de jeu 
d'établissements de jeu, par diffusion vidéo en continu ou en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SLOVÉNIE le 22 avril 2015 sous le No. 201370128 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=1639075&extension=00


  1,639,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 236

  N  de demandeo 1,639,971  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORSELAND LIMITED, Somerton Road, 
Ilchester, Somerset, BA22 8JL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MEXICANA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MEXICANA est MEXICAN.

PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639971&extension=00


  1,640,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 237

  N  de demandeo 1,640,124  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFEPROOF
PRODUITS
Portes d'entrée extérieures et portes intérieures; revêtements, nommément revêtements de finition 
protecteurs pour les portes d'entrée extérieures et les portes intérieures.

SERVICES
Service de finition sur mesure pour des tiers, nommément préfinition de portes d'entrée extérieures
et de portes intérieures, ainsi qu'accessoires pour les revêtements de finition protecteurs pour les 
portes extérieures et les portes intérieures; application de revêtements de finition sur les portes 
d'entrée extérieures et les portes intérieures, ainsi qu'accessoires pour les revêtements de finition 
protecteurs pour les portes extérieures et les portes intérieures, sur commande et selon les 
spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2013, demande no: 85/
869,958 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=1640124&extension=00


  1,640,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 238

  N  de demandeo 1,640,364  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Samantha Shorkey, 1460 Barclay Street Apt. 
708, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1J5

MARQUE DE COMMERCE

Jacked on the Beanstalk
SERVICES
Services de planification de régime à base de plantes et d'entraînement physique pour la perte de 
poids.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640364&extension=00


  1,640,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 239

  N  de demandeo 1,640,504  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUNNERS POINT WARENHANDELS GMBH, 
Tiroler Str. 26, Recklinghausen, 45659, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SIDESTEP

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, hauts, pantalons, shorts, maillots de bain, chaussettes, 
chapeaux, gants et foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux et 
casquettes de baseball, casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de cuir, chapeaux 
imperméables, bandeaux et cache-oreilles; bottes, chaussures et espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640504&extension=00


  1,640,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 240

  N  de demandeo 1,640,509  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUNNERS POINT WARENHANDELS GMBH, 
Tiroler Str. 26, Recklinghausen, 45659, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RP. RUNNERS POINT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, hauts, pantalons, shorts, maillots de bain, chaussettes, 
chapeaux, gants et foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux et 
casquettes de baseball, casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de cuir, chapeaux 
imperméables, bandeaux et cache-oreilles; bottes, chaussures et espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640509&extension=00


  1,640,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 241

  N  de demandeo 1,640,710  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Services Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
P.O Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORAL-B

Description de l’image (Vienne)
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640710&extension=00


  1,640,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 242

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est un dessin bidimensionnel.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'une tête de brosse à dents électrique blanche avec une garniture bleue à sa base et du 
mot « oral-B » sur la tige de la brosse, en lettres blanches sur un arrière-plan ovale gris. Les soies 
de la brosse à dents forment un motif circulaire avec des soies bleues dans le haut et dans le bas, 
des soies vertes de chaque côté, des soies blanches à côté des soies bleues et une partie centrale
jaune.

PRODUITS
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2007 en liaison avec les produits.



  1,640,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 243

  N  de demandeo 1,640,711  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Services Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
P.O Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORAL-B

Description de l’image (Vienne)
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640711&extension=00


  1,640,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 244

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est un dessin bidimensionnel.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'une tête de brosse à dents électrique blanche avec un rebord bleu à sa base et le mot «
oral-B » sur la tige de la brosse, en lettres blanches sur un arrière-plan ovale gris. Les soies de la 
brosse à dents forment un motif circulaire avec des soies bleues à l'extérieur et des soies blanches
au centre.

PRODUITS
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2011 en liaison avec les produits.



  1,640,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 245

  N  de demandeo 1,640,845  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Services Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
P.O Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORAL-B

Description de l’image (Vienne)
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640845&extension=00


  1,640,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 246

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est un dessin bidimensionnel.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'une tête de brosse à dents électrique blanche avec un rebord bleu à sa base et le mot «
oral-B » sur la tige de la brosse, en lettres blanches sur un arrière-plan ovale gris. Les soies de la 
brosse à dents forment un motif circulaire avec des soies bleues, blanches et jaunes à l'extérieur et
des soies vertes au centre.

PRODUITS
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2007 en liaison avec les produits.



  1,640,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 247

  N  de demandeo 1,640,846  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Services Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
P.O Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORAL-B

Description de l’image (Vienne)
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640846&extension=00


  1,640,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 248

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est un dessin bidimensionnel.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'une tête de brosse à dents électrique blanche avec un rebord bleu à sa base et le mot «
oral-B » sur la tige de la brosse, en lettres blanches sur un arrière-plan ovale gris. Les soies de la 
brosse à dents forment un rectangle dont les rangées alternent entre le bleu et le blanc et 
au-dessus duquel se trouvent des soies bleues formant un triangle.

PRODUITS
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2013 en liaison avec les produits.



  1,640,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 249

  N  de demandeo 1,640,911  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Knoefel, 101 Riverstone Drive, Nepean, 
ONTARIO K2J 5E3

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMORY FITNESS
PRODUITS
Publications et matériel pédagogique, nommément livres, manuels, livrets, cahiers, feuilles de 
travail, questionnaires, sondages et bulletins d'information, sur papier et en format électronique; 
vêtements, nommément vestes, jerseys, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, salopettes, shorts, jupes, robes, jupes-shorts, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage et vêtements pour bébés; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes; 
accessoires, nommément cravates, noeuds papillon, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, 
pochettes, mitaines, gants, foulards, parapluies, bijoux, montres; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, foulards, visières, bérets; marchandises, objets 
souvenirs et articles ménagers, nommément bouteilles d'eau, cartes à jouer, autocollants pour 
pare-chocs, autocollants, chaînes porte-clés, grandes tasses, verres, tasses, ouvre-bouteilles, 
cuillères, fourchettes, couteaux, aimants pour réfrigérateurs, miroirs, cadres; équipement 
d'exercice et accessoires d'exercice, nommément bandeaux, serre-poignets, compteurs de calories
, compteurs de pas, tapis d'exercice, balles et ballons d'exercice, ballons lestés, bandes élastiques,
protège-poignets, coudières, genouillères; sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos, havresacs
, sacs banane, fourre-tout, porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, sacs fourre-tout, valises, sacs
de plage, mallettes, serviettes, sacs-repas, sacs-cadeaux, fourre-tout, étuis à crayons; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, surligneurs, blocs-notes, affiches, cartes postales, papier à
lettres, carnets, reliures, chemises de classement, buvards, carnets d'adresses, agendas, 
calendriers.

SERVICES
Programme complet d'exercice physique, d'entraînement cognitif et d'engagement social pour 
fortifier la mémoire; services de consultation ayant trait à la fortification de la mémoire; services 
éducatifs dans le domaine de la fortification de la mémoire; tenue d'ateliers et de conférences par 
des séances en classe, par la téléconférence, par la vidéoconférence et en ligne concernant la 
fortification de la mémoire; exploitation d'un site Web dans le domaine de la fortification de la 
mémoire; services de recherche dans le domaine de la fortification de la mémoire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640911&extension=00


  1,640,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 250

  N  de demandeo 1,640,983  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Pressure Pumping, Inc., 6 Desta 
Drive, Suite 4400, Midland, Texas 79705, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SureVerter
PRODUITS
Additifs chimiques pour liquide de fracturation de puits de pétrole et de gaz; additifs chimiques pour
liquide de fracturation, nommément flocons ou granules biodégradables, tous pour réguler la 
pression et le débit des liquides au fond des puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2013, demande no: 86046644 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640983&extension=00


  1,641,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 251

  N  de demandeo 1,641,106  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neonode, Inc., 2350 Mission College Blvd., 
Suite 190, Santa Clara, California 95054, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYSON
PRODUITS
Écrans tactiles pour ordinateurs pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des ordinateurs personnels et des 
ordinateurs portatifs. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2013, demande no: 85/965,834 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641106&extension=00


  1,641,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 252

  N  de demandeo 1,641,659  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweat & Soda Barcafe Ltd., 186 De Grassi 
Street, Toronto, ONTARIO M4M 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEAT & SODA
PRODUITS
Café; vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, chaussures, casquettes de baseball, 
chapeaux, chemises, chemises de nuit, chandails, jerseys, pulls, vestes, kimonos, pantalons; 
survêtements, nommément pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, chaussettes 
d'entraînement, blousons d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement; 
vêtements de sport, nommément tee-shirts, shorts, survêtements et pulls d'entraînement; tenues 
de détente, costumes tout-aller, tenues de tennis, robes, robes de tennis, jupes, gants, tuques, 
débardeurs, maillots d'exhibition, ceintures, sangles de poignet, protège-poignets, bandages pour 
genoux, chaussettes, maillots de bain, peignoirs, chaussures, bottes et boucles de ceinture; sacs 
de sport, fourre-tout et sacs à dos; pantalons de rugby, pantalons de survêtement, shorts de 
course; vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux et chapeaux coupe-vent et 
imperméables, chemises, chandails, pantalons et vestes; ceintures d'haltérophilie, sous-verres, 
grandes tasses, verres, lunettes de soleil, chaînes porte-clés, disques volants jouets à lancer, 
colophane, craie, poids pour chevilles, poids pour poignets, cordes à sauter, porte-cartes 
professionnelles, cadres de plaque d'immatriculation, portefeuilles, affiches, stylos, crayons, 
carnets, rubans à mesurer, sous-main, tapis, bijoux et autocollants pour pare-chocs.

SERVICES
Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de casse-croûte; offre de salles de 
banquet et de réception pour les occasions spéciales; services de traiteur d'aliments et de 
boissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641659&extension=00


  1,641,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 253

  N  de demandeo 1,641,853  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T-Mobile USA, Inc., a Delaware Corporation, 
12920 S.E. 38th Street, Bellevue, WA 98006, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UN-LEASH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641853&extension=00
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PRODUITS
Appareils de télécommunication sans fil, nommément téléphones sans fil et téléphones intelligents,
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, miniportatifs, ordinateurs portatifs, 
émetteurs-récepteurs, à savoir clés USB, points d'accès sans fil, répéteurs de signal sans fil et 
modems sans fil; accessoires pour appareils de télécommunication sans fil, nommément cartes à 
puce contenant un programme pour interagir avec des appareils de télécommunication sans fil et 
répondre à un contact émetteur qui demande l'identification du client et de l'information sur le 
compte, cartes mémoire, nommément cartes mémoire flash, étuis de transport pour appareils de 
télécommunication sans fil, habillages en gel, à savoir revêtements en caoutchouc pour protéger 
les téléphones sans fil et les téléphones intelligents, les ordinateurs de poche et les ordinateurs 
tablettes, façades amovibles pour téléphones sans fil et téléphones intelligents, couvercles 
amovibles pour téléphones sans fil et téléphones intelligents, habillages en vinyle adhésif pour 
téléphones sans fil et téléphones intelligents, protecteurs d'écran transparents, nommément films 
plastiques transparents pour couvrir les écrans de téléphone sans fil, de téléphone intelligent, 
d'ordinateur de poche et d'ordinateur tablette, ou les protéger contre les égratignures, câbles audio,
câbles USB, adaptateurs et câbles HDMI, adaptateurs avec ou sans fil pour microphones et 
écouteurs mains libres, haut-parleurs, casques d'écoute stéréophoniques, écouteurs boutons, 
capuchons pour écouteurs boutons, piles et batteries, chargeurs de pile et de batterie, chargeurs 
de batterie pour la voiture, chargeurs de batterie muraux, adaptateurs de courant, étuis de ceinture 
pour le transport de téléphones sans fil et de téléphones intelligents, stations d'accueil pour 
recharger les téléphones sans fil, les téléphones intelligents et les ordinateurs tablettes, supports 
pour la voiture servant à tenir et à recharger des téléphones sans fil et des téléphones intelligents, 
pochettes ajustées pour téléphones sans fil et téléphones intelligents; cartes électroniques codées 
prépayées pour services sans fil; cartes magnétiques codées prépayées pour services sans fil; 
fichiers de données téléchargeables, y compris d'oeuvres audio, vidéo et multimédias, nommément
d'enregistrements de créations parlées, de musique, de vidéos musicales, de sonneries, de vidéos 
sur le sport, de films, nommément de longs métrages, d'émissions de télévision, d'images, 
d'illustrations, de photos et de papiers peints; logiciels de contrôle et de surveillance de services 
sans fil prépayés; logiciels permettant la gestion de services de télécommunication par les 
utilisateurs, nommément la gestion d'information sur les comptes concernant les services de 
télécommunication; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de visualiser,
de prévisualiser, de mettre en ligne, de présenter, de consulter, de marquer, de gérer et de 
partager des images, des photos, des illustrations et des vidéos à l'aide d'un référentiel 
infonuagique; logiciels de téléversement, de téléchargement, de diffusion en continu, de diffusion, 
de transmission et de reproduction de musique numérique et de contenu de divertissement audio, 
vidéo, textuel et multimédia; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de 
lire et de programmer de la musique numérique et du contenu de divertissement audio, vidéo, 
textuel et multimédia; matériel informatique et logiciels pour l'activation, l'utilisation, l'amélioration, 
la personnalisation, la mise à jour et la gestion de téléphones et d'appareils portatifs, intelligents, 
de voix sur IP et sans fil; logiciels d'interface utilisateur graphique; matériel informatique et logiciels 
pour l'exécution, l'activation, la création, l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la 
gestion d'interfaces utilisateurs, de télécommunications et de services de télécommunication.

SERVICES
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(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'appareils de télécommunication sans fil, nommément de téléphones sans fil et de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, de miniportatifs, d'ordinateurs portatifs, 
d'émetteurs-récepteurs, à savoir de clés USB, de points d'accès sans fil, de répéteurs de signal 
sans fil, de modems sans fil et d'accessoires connexes, nommément de cartes à puce contenant 
un programme pour interagir avec des appareils de télécommunication sans fil et répondre à un 
contact émetteur qui demande l'identification du client et de l'information sur le compte, de cartes 
mémoire, d'étuis de transport pour appareils de télécommunication sans fil, d'habillages en gel, de 
façades amovibles, de couvercles amovibles, d'habillages en vinyle adhésif pour téléphones sans 
fil et téléphones intelligents, de protecteurs d'écran, de câbles audio, de câbles USB, d'adaptateurs
et de câbles HDMI, d'adaptateurs avec ou sans fil pour microphones et écouteurs mains libres, de 
haut-parleurs, de casques d'écoute stéréophoniques, d'écouteurs boutons, de capuchons pour 
écouteurs boutons, de piles et de batteries, de chargeurs de pile et de batterie, de chargeurs de 
batterie pour la voiture, de chargeurs de batterie muraux, d'adaptateurs de courant, d'étuis de 
ceinture, de stations d'accueil, de supports pour la voiture ainsi que de pochettes pour téléphones 
sans fil et téléphones intelligents; services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne de cartes prépayées de services sans fil; services de magasin de vente 
au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels pour appareils de 
télécommunication sans fil; services de magasin de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne de fichiers de données, y compris d'oeuvres audio, vidéo et multimédias, 
nommément d'enregistrements de créations parlées, de musique, de vidéos musicales, de 
sonneries, de vidéos, de films, d'émissions de télévision, d'images, d'illustrations, de photos et de 
papiers peints; services de télécommunication cellulaire et IP, nommément transmission de la voix,
de contenu audio, nommément de musique et de créations parlées, de données, nommément de 
messages textuels et multimédias, de texte, d'images, de contenu vidéo, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de vidéos provenant d'utilisateurs, de musique, 
de télécopies, de jeux et d'images par des réseaux de télécommunication cellulaires et par Internet
; services de télécommunication cellulaire et IP, nommément transmission bidirectionnelle en 
temps réel de voix, de contenu vidéo, nommément d'images vidéo provenant d'un utilisateur 
pendant une discussion par bavardage vidéo ou un appel vidéo, ainsi que de données, 
nommément de données partagées pendant une discussion par bavardage vidéo, entre appareils 
de télécommunication sans fil, nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; services de télécommunication par téléphone sans fil, nommément offre de 
forfaits d'appels sans fil; services d'itinérance sans fil, nommément offre d'accès à un réseau de 
télécommunication cellulaire; services de voix sur IP (VoIP); services de bavardage audio; services
de bavardage vidéo; services de courriel; services de messagerie textuelle et de messagerie 
multimédia; services de messagerie électronique vocale, nommément enregistrement et 
transmission subséquente de messages audio et transmission de transcriptions de messages 
audio; services de diffusion en continu, nommément transmission de contenu audio, vidéo, écrit et 
multimédia; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
communication téléphonique, nommément services de tonalité de retour d'appel; offre de soutien 
technique concernant l'utilisation de services de télécommunication cellulaire et IP ainsi que 
d'équipement connexe; diffusion en continu de contenu audio, de contenu vidéo, nommément de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de vidéos provenant d'utilisateurs, ainsi que
de contenu audiovisuel sur Internet, nommément diffusion en continu de musique, de contenu 
vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de vidéos provenant
d'utilisateurs, d'émissions de radio ainsi que de contenu audiovisuel, nommément de films, de jeux,
de concerts, de présentations multimédias, de livres et de publications audio de divertissement 
d'intérêt général, tous préenregistrés.
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(2) Services de magasin de vente au détail d'appareils de télécommunication sans fil, nommément 
de téléphones sans fil et de téléphones intelligents, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, 
d'émetteurs-récepteurs, à savoir de clés USB, de points d'accès sans fil et de modems sans fil 
ainsi que d'accessoires pour appareils de télécommunication sans fil, nommément de cartes à 
puce codées contenant un programme pour interagir avec des appareils de télécommunication 
sans fil et répondre à un contact émetteur qui demande l'identification du client et de l'information 
sur le compte, de cartes mémoire, d'étuis de transport pour appareils de télécommunication sans fil
, d'étuis en gel, de couvercles amovibles, d'habillages en vinyle adhésif pour téléphones sans fil et 
téléphones intelligents, de protecteurs d'écran, de câbles USB, de piles et de batteries, de 
chargeurs de pile et de batterie, de chargeurs de batterie pour la voiture, de chargeurs de batterie 
muraux, d'adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des appareils de 
télécommunication sans fil, d'étuis de ceinture, de supports pour la voiture ainsi que de pochettes 
pour téléphones sans fil et téléphones intelligents; services de magasin de vente au détail de 
cartes prépayées de services sans fil, services de télécommunication cellulaire et IP, nommément 
transmission de la voix, de contenu audio, nommément de musique et de créations parlées, de 
données, nommément de messages textuels et multimédias, de texte, d'images, de contenu vidéo,
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de vidéos provenant 
d'utilisateurs, de musique, de télécopies, de jeux et d'images par des réseaux de 
télécommunication cellulaires et par Internet; services de télécommunication cellulaire et IP, 
nommément transmission bidirectionnelle en temps réel de voix, de contenu vidéo, nommément 
d'images vidéo provenant d'un utilisateur pendant une discussion par bavardage vidéo ou un appel
vidéo, ainsi que de données, nommément de données partagées pendant une discussion par 
bavardage vidéo, entre appareils de télécommunication sans fil, nommément téléphones cellulaires
, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; services de télécommunication par téléphone sans
fil, nommément offre de forfaits d'appels sans fil; services d'itinérance sans fil, nommément offre 
d'accès à un réseau de télécommunication cellulaire; services de bavardage vidéo; services de 
courriel; services de messagerie textuelle et de messagerie multimédia électronique; services de 
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement et transmission subséquente de 
messages audio et transmission de transcriptions de messages audio; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; services de communication téléphonique, nommément services 
de tonalité de retour d'appel; offre de soutien technique concernant l'utilisation de services de 
télécommunication cellulaire et IP ainsi que d'équipement connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2013, demande no: 85870820
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 
4,574,668 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,642,738  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cryovac, Inc., 200 Riverfront Boulevard, 
Elmwood Park, New Jersey 07407, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYOVAC SPEEDFLEX
PRODUITS
Emballages en plastique flexible pour l'emballage des boissons et des aliments liquides, 
nommément contenants d'emballage en plastique pour boissons et aliments liquides; équipement 
d'emballage et de transformation, nommément machines d'emballage et machines de 
transformation des aliments, nommément machines de remplissage pour liquides servant à 
transférer des aliments et des boissons dans des 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=1642738&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,122  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

MANG-O-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=1643122&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,123  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 MANG-O-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=1643123&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,126  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

RAZ-BER-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=1643126&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,381  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643381&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,684  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77, DK-2500 
Valby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSS-BAR
PRODUITS
Machines (non conçues pour les véhicules terrestres) dans le domaine des industries de la 
fabrication de ciment, de l'exploitation minière et du traitement des minerais, nommément 
transporteurs de scories de ciment, de laitier et de pierres, machines (non conçues pour les 
véhicules terrestres) dans le domaine des industries de la fabrication de ciment, de l'exploitation 
minière et du traitement des minerais, nommément transporteurs de scories de ciment, de laitier et 
de pierres, machines de fabrication de ciment, nommément transporteurs, et machines de 
traitement des minerais, nommément transporteurs; moteurs électriques pour machines, moteurs 
et pièces constituantes connexes (non conçus pour les véhicules terrestres) dans le domaine des 
industries de la fabrication de ciment, de l'exploitation minière et du traitement des minerais, 
nommément transporteurs de scories de ciment, de laitier et de pierres, machines de fabrication de
ciment et machines de traitement des minerais; pièces de transporteur de ciment, de laitier et de 
pierres, nommément régulateurs de débit d'air, capots, boîtiers, cadres, composants d'étanchéité, 
composants de guidage, commandes pour transporteurs de matériaux, étuis, entrées fixes, 
structures de soutien et refroidisseurs pour scories de ciment, laitier et pierres; installations et 
machines de refroidissement, nommément refroidisseurs pour scories de ciment, laitier et pierres 
dotés de canaux, d'orifices et de plaques de diffusion d'air, de ventilateurs, de barres mobiles et de 
régulateurs de débit d'air mécaniques servant à refroidir les scories de ciment, le laitier et les 
pierres en les exposant à l'air de refroidissement; refroidisseurs à grilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643684&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,949  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oil States International, Inc., 333 Clay Street, 
Three Allen Center, Suite 4980, Houston, TX 
77002, 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

OIL STATES ENERGY SERVICES
PRODUITS
Produits, outils et équipement en métal (acier, ferro-alliages et alliages non ferreux) pour champs 
de pétrole, nommément raccords en fer et en acier, tubes, tuyaux, accessoires, valves, équipement
de forage et équipement connexe pour l'entretien de puits de pétrole et de gaz; compensateurs 
mécaniques pour l'accumulation de couple dans les moteurs de fond dans l'industrie pétrolière et 
gazière; produits, outils et équipement de location pour champs de pétrole, nommément raccords 
en fer et en acier, tubes, tuyaux, accessoires, valves, équipement de forage et équipement 
connexe pour l'entretien de puits de pétrole et de gaz; équipement de mesure de gaz, équipement 
de production permanente et équipement d'essai pour la mesure de puits de pétrole côtiers, 
infracôtiers et extracôtiers en surface, nommément appareils d'enregistrement graphique, 
débitmètres électroniques, sections de mesure pour débitmètres à diaphragme et sections de 
mesure à ultrasons.

SERVICES
Location d'équipement de puits de pétrole et de gaz, nommément de têtes de fracturation, de têtes 
de fracturation à tube spiralé, de piliers de fracturation, d'outils d'isolation de têtes de puits, d'outils 
à gros calibre pour la stimulation de puits, de robinets-vannes, de robinets à tournant, de robinets à
tournant sphérique, de brides, de redresse-tubes, de ponts de forage, de raccords en T pour 
écoulement, de manchettes d'espacement et de manchettes; construction d'équipement pour 
l'entretien de puits de pétrole en fonction de commandes sur mesure; consultation technique dans 
les domaines de l'isolation de têtes de puits pour la fracturation de puits de pétrole, de gaz et d'eau
, l'acidification de puits de pétrole, de gaz et d'eau, le lavage à rebours de puits de pétrole, de gaz 
et d'eau et le forage en surpression de puits de pétrole, de gaz et d'eau; services de mise à l'essai, 
de fabrication, de vente et de location ayant trait à l'équipement d'essai de production en surface, à
l'équipement adapté, à l'équipement de mesure de gaz, à l'équipement de production permanent et
à l'équipement de mise à l'essai de puits en surface sur terre et en mer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643949&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2013, demande no: 85/
881,644 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 16 décembre 2014 sous le No. 4,654,952 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,965  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Box AG, Poststrasse 6, 6301 Zug, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRITON

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

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; coffres-forts; minerais; 
boîtes à outils en métal; serre-joints pour le travail du bois; établis, étaux-établis, porte-outils, 
chevalets, chevalets de sciage, boîtes à outils, postes de travail, étagères de rangement, râteliers, 
étaux et pièces pour 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=1643965&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,203  Date de production 2013-09-26
 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 OCEANS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645203&extension=00
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SERVICES
(1) Transport de passagers et de marchandises nommément services de croisière, services de 
paquebots de croisière; services d'agence de voyages, nommément réservation et prise de 
réservations pour le transport de passagers et de marchandises; exploitation de circuits 
touristiques; organisation de croisières; services de réservation pour le transport; services de 
réservation de croisières et de navires de croisière; organisation d'excursions de voyage, diffusion 
d'information et de conseils sur le voyage ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de variétés et d'humour 
ainsi que diffusion d'information et de conseils ayant trait aux services susmentionnés services de 
divertissement; services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et de 
musique devant public; diffusion d'information dans le domaine du divertissement pour passagers, 
nommément pour des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des spectacles, des spectacles 
de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des productions théâtrales et des 
comédies musicales, programmation dans le domaine de la musique, du théâtre et du cinéma; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, tenue et administration d'un concours d'habiletés et de hasard pour les passagers à 
bord, spectacles, spectacles de boîte de nuit, spectacles de variétés et d'humour, ainsi que 
productions théâtrales et comédies musicales; services de divertissement, nommément jeux de 
casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de cuisine, d'exposés et de conférences 
dans les domaines de la musique, du théâtre et du cinéma; services de jeux vidéo d'arcade; 
bibliothèques; services d'émissions de télévision interactives en cabine; services de centre de mise
en forme, nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; organisation et tenue d'activités et d'expositions culturelles et artistiques 
concernant les destinations touristiques locales pour les passagers.

(3) Services de restaurant, de bar et de café, services de comptoirs de vente d'aliments et de 
boissons, services de casse-croûte; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des 
établissements d'hébergement et sur des bateaux de croisière; services d'hôtel; services de 
restaurant; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels, de restaurants et 
d'hébergement temporaire; services de réservation d'hôtels, de restaurants et d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des établissements d'hébergement et sur des bateaux de croisière; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des services de voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85/915,269
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, 
demande no: 85/915,268 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85/915,267 en liaison avec le même genre de services (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,214  Date de production 2013-09-25
 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 CRUISES

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645214&extension=00
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SERVICES
(1) Transport de passagers et de marchandises nommément services de croisière, services de 
paquebots de croisière; services d'agence de voyages, nommément réservation et prise de 
réservations pour le transport de passagers et de marchandises; exploitation de circuits 
touristiques; organisation de croisières; services de réservation pour le transport; services de 
réservation de croisières et de navires de croisière; organisation d'excursions de voyage, diffusion 
d'information et de conseils sur le voyage ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de variétés et d'humour 
ainsi que diffusion d'information et de conseils ayant trait aux services susmentionnés services de 
divertissement; services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et de 
musique devant public; diffusion d'information dans le domaine du divertissement pour passagers, 
nommément pour des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des spectacles, des spectacles 
de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des productions théâtrales et des 
comédies musicales, programmation dans le domaine de la musique, du théâtre et du cinéma; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, tenue et administration d'un concours d'habiletés et de hasard pour les passagers à 
bord, spectacles, spectacles de boîte de nuit, spectacles de variétés et d'humour, ainsi que 
productions théâtrales et comédies musicales; services de divertissement, nommément jeux de 
casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de cuisine, d'exposés et de conférences 
dans les domaines de la musique, du théâtre et du cinéma; services de jeux vidéo d'arcade; 
bibliothèques; services d'émissions de télévision interactives en cabine; services de centre de mise
en forme, nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; organisation et tenue d'activités et d'expositions culturelles et artistiques 
concernant les destinations touristiques locales pour les passagers.

(3) Services de restaurant, de bar et de café, services de comptoirs de vente d'aliments et de 
boissons, services de casse-croûte; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des 
établissements d'hébergement et sur des bateaux de croisière; services d'hôtel; services de 
restaurant; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels, de restaurants et 
d'hébergement temporaire; services de réservation d'hôtels, de restaurants et d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des établissements d'hébergement et sur des bateaux de croisière; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des services de voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85/915,279
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, 
demande no: 85/915,276 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85/915,275 en liaison avec le même genre de services (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,319  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keep Moving 4ward Inc., 213 Lucinda Cres, 
Ottawa, ONTARIO K1W 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEP MOVING 4WARD
PRODUITS
Livres.

SERVICES
Consultation et services éducatifs ayant trait aux affaires, y compris apprentissage en ligne, 
matériel de motivation, plans de prospection, encadrement professionnel, mentorat personnalisé, 
les éléments susmentionnés étant offerts au moyen de supports électroniques et imprimés, de 
contenu audio et vidéo et en personne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645319&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,382  Date de production 2013-09-26
 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 OCEANS EXPLORING THE WORLD IN COMFORT

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645382&extension=00
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SERVICES
(1) Transport de passagers et de marchandises nommément services de croisière, services de 
paquebots de croisière; services d'agence de voyages, nommément réservation et prise de 
réservations pour le transport de passagers et de marchandises; exploitation de circuits 
touristiques; organisation de croisières; services de réservation pour le transport; services de 
réservation de croisières et de navires de croisière; organisation d'excursions de voyage, diffusion 
d'information et de conseils sur le voyage ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de variétés et d'humour 
ainsi que diffusion d'information et de conseils ayant trait aux services susmentionnés services de 
divertissement; services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et de 
musique devant public; diffusion d'information dans le domaine du divertissement pour passagers, 
nommément pour des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des spectacles, des spectacles 
de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des productions théâtrales et des 
comédies musicales, programmation dans le domaine de la musique, du théâtre et du cinéma; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, tenue et administration d'un concours d'habiletés et de hasard pour les passagers à 
bord, spectacles, spectacles de boîte de nuit, spectacles de variétés et d'humour, ainsi que 
productions théâtrales et comédies musicales; services de divertissement, nommément jeux de 
casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de cuisine, d'exposés et de conférences 
dans les domaines de la musique, du théâtre et du cinéma; services de jeux vidéo d'arcade; 
bibliothèques; services d'émissions de télévision interactives en cabine; services de centre de mise
en forme, nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; organisation et tenue d'activités et d'expositions culturelles et artistiques 
concernant les destinations touristiques locales pour les passagers.

(3) Services de restaurant, de bar et de café, services de comptoirs de vente d'aliments et de 
boissons, services de casse-croûte; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des 
établissements d'hébergement et sur des bateaux de croisière; services d'hôtel; services de 
restaurant; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels, de restaurants et 
d'hébergement temporaire; services de réservation d'hôtels, de restaurants et d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des établissements d'hébergement et sur des bateaux de croisière; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des services de voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85/915,266
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, 
demande no: 85/915,265 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85/915,264 en liaison avec le même genre de services (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,383  Date de production 2013-09-26
 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 RIVERS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645383&extension=00
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SERVICES
(1) Transport de passagers et de marchandises nommément services de croisière, services de 
paquebots de croisière; services d'agence de voyages, nommément réservation et prise de 
réservations pour le transport de passagers et de marchandises; exploitation de circuits 
touristiques; organisation de croisières; services de réservation pour le transport; services de 
réservation de croisières et de navires de croisière; organisation d'excursions de voyage, diffusion 
d'information et de conseils sur le voyage ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de variétés et d'humour 
ainsi que diffusion d'information et de conseils ayant trait aux services susmentionnés services de 
divertissement; services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et de 
musique devant public; diffusion d'information dans le domaine du divertissement pour passagers, 
nommément pour des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des spectacles, des spectacles 
de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des productions théâtrales et des 
comédies musicales, programmation dans le domaine de la musique, du théâtre et du cinéma; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, tenue et administration d'un concours d'habiletés et de hasard pour les passagers à 
bord, spectacles, spectacles de boîte de nuit, spectacles de variétés et d'humour, ainsi que 
productions théâtrales et comédies musicales; services de divertissement, nommément jeux de 
casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de cuisine, d'exposés et de conférences 
dans les domaines de la musique, du théâtre et du cinéma; services de jeux vidéo d'arcade; 
bibliothèques; services d'émissions de télévision interactives en cabine; services de centre de mise
en forme, nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; organisation et tenue d'activités et d'expositions culturelles et artistiques 
concernant les destinations touristiques locales pour les passagers.

(3) Services de restaurant, de bar et de café, services de comptoirs de vente d'aliments et de 
boissons, services de casse-croûte; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des 
établissements d'hébergement et sur des bateaux de croisière; services d'hôtel; services de 
restaurant; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels, de restaurants et 
d'hébergement temporaire; services de réservation d'hôtels, de restaurants et d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des établissements d'hébergement et sur des bateaux de croisière; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des services de voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85/915,263
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, 
demande no: 85/915,262 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85/915,261 en liaison avec le même genre de services (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,384  Date de production 2013-09-26
 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 RIVERS EXPLORING THE WORLD IN COMFORT

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645384&extension=00


  1,645,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 276

SERVICES
(1) Transport de passagers et de marchandises nommément services de croisière, services de 
paquebots de croisière; services d'agence de voyages, nommément réservation et prise de 
réservations pour le transport de passagers et de marchandises; exploitation de circuits 
touristiques; organisation de croisières; services de réservation pour le transport; services de 
réservation de croisières et de navires de croisière; organisation d'excursions de voyage, diffusion 
d'information et de conseils sur le voyage ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de variétés et d'humour 
ainsi que diffusion d'information et de conseils ayant trait aux services susmentionnés services de 
divertissement; services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de danse et de 
musique devant public; diffusion d'information dans le domaine du divertissement pour passagers, 
nommément pour des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des spectacles, des spectacles 
de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour, des productions théâtrales et des 
comédies musicales, programmation dans le domaine de la musique, du théâtre et du cinéma; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations de vin et 
d'aliments, tenue et administration d'un concours d'habiletés et de hasard pour les passagers à 
bord, spectacles, spectacles de boîte de nuit, spectacles de variétés et d'humour, ainsi que 
productions théâtrales et comédies musicales; services de divertissement, nommément jeux de 
casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de cuisine, d'exposés et de conférences 
dans les domaines de la musique, du théâtre et du cinéma; services de jeux vidéo d'arcade; 
bibliothèques; services d'émissions de télévision interactives en cabine; services de centre de mise
en forme, nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; organisation et tenue d'activités et d'expositions culturelles et artistiques 
concernant les destinations touristiques locales pour les passagers.

(3) Services de restaurant, de bar et de café, services de comptoirs de vente d'aliments et de 
boissons, services de casse-croûte; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des 
établissements d'hébergement et sur des bateaux de croisière; services d'hôtel; services de 
restaurant; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels, de restaurants et 
d'hébergement temporaire; services de réservation d'hôtels, de restaurants et d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des établissements d'hébergement et sur des bateaux de croisière; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des services de voyages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85/915,260
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, 
demande no: 85/915,259 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85/915,258 en liaison avec le même genre de services (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,646,363  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ctuit Inc., 773 San Marin Drive, Suite 2320, 
Novato, California 94945, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ON THE FLY
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la consultation, la réception, l'examen et la
mise à jour de données et d'information d'affaires et de vente stockées à distance, nommément 
logiciel pour l'offre d'un système de gestion de données en ligne dans les domaines de la 
scrutation de données, de l'analyse financière et de la production de rapports connexes, du 
contrôle des stocks, des renseignements d'affaires généraux et de l'aide à la décision, de la 
planification des horaires de travail, de l'intégration de données, du traitement des transactions 
pour l'enregistrement, le téléversement et l'extraction de données d'inventaire, de données sur les 
coûts, de données de ventes, de données en comptabilité, de données sur les employés et de 
données sur la planification des horaires de travail, de l'analyse statistique, de la production de 
tableaux de bord, de rapports et d'avis par courriel.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs, nommément offre de logiciels pour un système de gestion de 
données en ligne dans les domaines de la scrutation de données, de l'analyse financière et de la 
production de rapports connexes, du contrôle des stocks, des renseignements d'affaires généraux 
et de l'aide à la décision, de la planification des horaires de travail, de l'intégration de données, du 
traitement des transactions pour l'enregistrement, le téléversement et l'extraction de données 
d'inventaire, de données sur les coûts, de données de ventes, de données en comptabilité, de 
données sur les employés et de données sur la planification des horaires de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2013, demande no: 85/895,537
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2013, demande no
: 85,895,537 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=1646363&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,364  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB, SE-811 81 
Sandviken, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BUDDY GUARD
PRODUITS
Produits, composants et équipement de sécurité pour les industries de l'exploitation minière et de 
la construction, nommément écrans de protection en métal (pièces de machine) pour appareils de 
forage, machines de décapage des rochers pour l'exploitation minière et le creusement de tunnels, 
machines de transport, nommément machines de transport à chenilles, ainsi que machines à 
concasser et à tamiser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646364&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,415  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1374157 ONTARIO INC., 1220 CORPORATE 
DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO L7L 5R6

MARQUE DE COMMERCE

ICONOPOWER
SERVICES
(1) Services de distribution d'appareils électroniques de puissance, nommément de 
semiconducteurs de puissance, de fusibles et de cartes controleur.

(2) Fabrication sur mesure de systèmes de conversion et de commande d'électricité.

(3) Fabrication sur mesure de pinces à semi-conducteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1975 en liaison avec les 
services (1), (2); 31 juillet 1996 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647415&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,416  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1374157 ONTARIO INC., 1220 CORPORATE 
DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO L7L 5R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I ICONOPOWER LIMITED

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

SERVICES
(1) Services de distribution d'appareils électroniques de puissance, nommément de 
semiconducteurs de puissance, de fusibles et de cartes controleur.

(2) Fabrication sur mesure de systèmes de commande et de conversion d'alimentation électrique.

(3) Fabrication sur mesure de pinces à semi-conducteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1975 en liaison avec les 
services (1), (2); 31 juillet 1996 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647416&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,417  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1374157 ONTARIO INC., 1220 CORPORATE 
DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO L7L 5R6

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION PLUS
SERVICES
(1) Services de conception technique, nommément conception technique de systèmes de 
conversion d'électricité, de systèmes de commande d'alimentation électrique et d'appareils 
électroniques électriques.

(2) Fabrication sur mesure de systèmes de conversion d'électricité, de systèmes de commande 
d'alimentation électrique et d'appareils électroniques électriques.

(3) Évaluation, rénovation et remise en état de systèmes de conversion d'électricité et de systèmes
de commande d'alimentation électrique.

(4) Formation sur l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien et la réparation de systèmes de 
conversion d'électricité, de systèmes de commande d'alimentation électrique et d'appareils 
électroniques électriques.

(5) Fabrication sur mesure d'ensembles semi-conducteurs, de convertisseurs de puissance, de 
convertisseurs continu-alternatif et de cartes de circuits imprimés électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2001 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647417&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,419  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1374157 ONTARIO INC., 1220 CORPORATE 
DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO L7L 5R6

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION PLUS POWER SYSTEMS
SERVICES
(1) Services de conception technique, nommément conception technique de systèmes de 
conversion d'électricité, de systèmes de commande d'alimentation électrique et d'appareils 
électroniques électriques.

(2) Fabrication sur mesure de systèmes de conversion d'électricité, de systèmes de commande 
d'alimentation électrique et d'appareils électroniques électriques.

(3) Évaluation, rénovation et remise en état de systèmes de conversion d'électricité et de systèmes
de commande d'alimentation électrique.

(4) Formation sur l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien et la réparation de systèmes de 
conversion d'électricité, de systèmes de commande d'alimentation électrique et d'appareils 
électroniques électriques.

(5) Fabrication sur mesure d'ensembles semi-conducteurs, de convertisseurs de puissance, de 
convertisseurs continu-alternatif et de cartes de circuits imprimés électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2001 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647419&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,420  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1374157 ONTARIO INC., 1220 CORPORATE 
DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO L7L 5R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I+ INNOVATION PLUS POWER SYSTEMS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES
(1) Services de conception technique, nommément la conception technique de systèmes de 
conversion d'électricité, de systèmes de commande d'alimentation électrique et d'appareils 
électroniques électriques.

(2) Fabrication sur mesure de systèmes de conversion d'électricité, de systèmes de commande 
d'alimentation électrique et d'appareils électroniques électriques.

(3) Évaluation, rénovation et remise en état de systèmes de conversion d'électricité et de systèmes
de commande d'alimentation électrique.

(4) Formation sur l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien et la réparation de systèmes de 
conversion d'électricité, de systèmes de commande d'alimentation électrique et d'appareils 
électroniques électriques.

(5) Fabrication sur mesure d'ensembles semi-conducteurs, de convertisseurs de puissance, de 
convertisseurs continu-alternatif et de composants électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2001 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647420&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,436  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRESS Wealth Management Pty Limited, Level 
18, 385 Bourke Street, Melbourne, Victoria, 300
, 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

XPLAN
PRODUITS
Ordinateurs; logiciels, nommément de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, 
nommément d'acheter et de vendre des actions et des titres (valeurs mobilières); programmes 
informatiques, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau mondial, nommément 
d'acheter et de vendre des actions et des titres (valeurs mobilières); matériel informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément casques d'écoute sans fil, souris d'ordinateur, claviers et 
pavés numériques, limiteurs de surtension, caméras Web et câbles Web; équipement informatique 
de communication et de terminal, nommément câbles et routeurs, calculatrices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647436&extension=00
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SERVICES
Services financiers, nommément diffusion d'information financière concernant les valeurs 
mobilières, les marchés de capitaux, le cours des actions, les opérations financières, les indices 
financiers et les marchandises; diffusion d'information financière en ligne et diffusion d'information 
financière par des réseaux informatiques; analyse financière; services de consultation en analyse 
financière; gestion financière; services d'opérations financières; services d'information financière; 
communication d'information financière; diffusion d'information financière, y compris diffusion 
d'information financière concernant les valeurs mobilières, les marchés de capitaux, le cours des 
actions, les opérations financières, les indices financiers, les marchandises, ainsi que diffusion 
d'information financière en ligne et diffusion d'information financière par des réseaux informatiques;
analyse financière; services de consultation en analyse financière; gestion financière : services 
d'opérations financières électroniques, nommément mise en contact d'acheteurs et de vendeurs 
d'actifs financiers par l'acheminement de commandes, les échanges et d'autres transactions 
d'instruments financiers par un réseau informatique mondial : communication d'information 
financière; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux de 
communication mondiaux, nommément offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et à 
des réseaux de communication mondiaux pour la transmission et la diffusion d'information 
financière; offre d'un accès en ligne à des publications électroniques dans les domaines de la 
distribution des données de marché et des opérations sur valeurs mobilières; offre de temps 
d'accès à une base de données contenant de l'information sur les offres d'achat ou de vente de 
valeurs mobilières, les données sur les prix, les types d'ordre et d'autres renseignements relatifs 
aux ordres; offre d'accès à des réseaux de communication mondiaux permettant aux utilisateurs 
d'interagir en temps réel; services éducatifs dans les domaines de la distribution de données de 
marché et des opérations sur valeurs mobilières; offre de formation dans les domaines de la 
distribution de données de marché et des opérations sur valeurs mobilières; formation en 
informatique; organisation et tenue de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de 
la distribution de données de marché et des opérations sur valeurs mobilières; services de 
consultation ayant trait à la formation dans les domaines de la distribution de données de marché 
et des opérations sur valeurs mobilières; services d'enseignement dans les domaines de la 
distribution de données de marché et des opérations sur valeurs mobilières; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels; services de soutien informatique 
relativement au matériel informatique et aux logiciels pour l'accès à des réseaux étendus et locaux 
et à des ordinateurs ainsi que pour leur interconnexion, leur gestion, leur protection, leur 
surveillance, leur contrôle et leur utilisation; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 avril 2013, demande no: 1551632 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
15 avril 2013 sous le No. 1551632 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



  1,647,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 286

  N  de demandeo 1,647,709  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Investaflex Financial Group Ltd, # 308 - 938 
Howe St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z
1N9

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

MARQUE DE COMMERCE

Virtual Family Office
PRODUITS
Publications électroniques et imprimées dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
planification d'entreprise, de la planification de la relève et de la gestion de patrimoine; logiciels 
pour utilisation dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la planification d'entreprise, de la 
planification de la relève et de la gestion de patrimoine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647709&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,983  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monster Worldwide, Inc., 622 Third Avenue, 
New York, New York 10017, 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

THE FOUNDRY
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers ainsi que services de consultation dans les domaines
du recrutement d'employés, de l'établissement de profils d'employé et d'emploi, des 
communications d'employé et d'élève ainsi que de l'image de marque des employeurs; conception 
et développement de sites Web pour des tiers; services de consultation dans le domaine de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647983&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,003  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideal Standard International BVBA, Corporate 
Village - Gent Building, Da Vincilaan, 2 1935 
Zaventem, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPION
PRODUITS
(1) Appareils de plomberie, nommément baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, lavabos 
pour se laver les mains, à savoir éviers, lavabos pour meuble-lavabo, à savoir éviers et éviers de 
cuisine; accessoires de plomberie, nommément becs de baignoire et pommes de douche; parois 
de baignoire; parois de douche; lavabos, nommément lavabos sur colonne, lavabos de comptoir et 
lavabos muraux.

(2) Meubles-lavabos; consoles de salle de bain, à savoir tables et armoires; miroirs de salle de bain
; étagères de salle de bain; cabines de douche et enceintes de baignoire de nature décorative; 
tables de salle de bain; barres de préhension pour la baignoire autres qu'en métal; barres de 
préhension pour la douche autres qu'en métal; sièges portatifs pour la douche; sièges portatifs 
pour le bain.

(3) Barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique, distributeurs de 
papier-mouchoir, distributeurs de lotion, porte-savons, barres de préhension pour la baignoire et 
barres de préhension pour la douche, tous 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=1648003&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,520  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euromarket Designs, Inc., an Illinois corporation
, 1250 Techny Road, Northbrook, Illinois 60062,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UTILITY MADE BEAUTIFUL
PRODUITS
Tabourets-escabeaux en métal; garnitures pour tiroirs; tablettes; mobilier, nommément systèmes 
de rangement pour la chambre et la salle de bain, nommément tringles à vêtements; systèmes de 
rangement et d'organisation, nommément armoires et garde-robes constitués de tablettes et de 
tiroirs, vendus comme un tout; paniers à linge à usage domestique et pour la maison; bacs en filet 
pour le rangement; paniers de rangement à usage domestique autres qu'en métal précieux; 
housses isothermes pour paniers d'épicerie; brosses de nettoyage à usage domestique; balais; 
vadrouilles; articles de nettoyage, nommément seaux et seaux avec essoreuses à vadrouilles; 
torchons de nettoyage; éponges nettoyantes; chiffons d'époussetage et de nettoyage; tampons 
nettoyants; contenants de rangement en plastique pour la maison et la cuisine; tampons à récurer 
pour la maison; trieurs de linge pour la maison; gants de caoutchouc à usage domestique; éponges
nettoyantes à usage domestique; raclettes à usage domestique, nommément raclettes pour la 
vaisselle, raclettes pour les fenêtres; poubelles et récipients à déchets à usage domestique; 
accessoires de chambre à coucher, nommément tapis d'automobile, carpettes, tapis; paillassons.

SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines du mobilier, des articles décoratifs et des 
accessoires, de la literie, du rangement, des décorations de chambre, des articles pour bébés, du 
savon, des sacs à dos, des objets de collection, des livres, des jouets, des albums photos et des 
cadres; service de vente par correspondance dans les domaines des cartes de baseball, des sacs 
à dos, de la literie, des couvertures, des livres, des horloges, des supports à vêtements, des 
portemanteaux, des édredons, du mobilier et de la quincaillerie pour mobilier, des matelas, des 
produits de literie, des lampes, des miroirs, des mobiles, des fanions, des albums photos, des 
cadres, des oreillers, des affiches, des couettes, des carpettes, des draps, du savon, des 
contenants de rangement, des animaux rembourrés, des boîtes de papiers-mouchoirs, des jouets, 
des décorations murales, des corbeilles à papier, des garnitures de fenêtre et de la quincaillerie 
connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2013, demande no: 85/909,243
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=1648520&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,739  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM Grid SAS, Immeuble Le Galilée, 51, 
Esplanade du Général de Gaulle, 92907 Paris 
La Défense Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DAPserver
PRODUITS
Equipment for data processing and electronic instruments, namely, computer chips, computer disk/
disc drives, computer display screens, computer hardware, computer interface boards, computer 
interface cards, computer keyboards, computer memory cards, computer memory expansion 
modules, computer monitors, computer motherboards and daughterboards, computer mouse, 
computer network adapters, computer network bridges, computer power supplies, computer 
printers, computer scanners, computer screens, computer servers, computers, firmware and 
computer software (recorded programs), for the management, automation, protection, checking, 
viewing and monitoring of electricity production, installations, transmission, distribution and delivery
networks including telecommunication equipment and software

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 juin 2013, demande no: 13 4 014 011 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 20 juin 2013 sous le No. 13 4 014 011 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648739&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,228  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd., #30 - 1035 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARK'S

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649228&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,584  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classic Media, LLC, 85 Fifth Avenue, 6th Fl., 
New York, New York 10003, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LASSIE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649584&extension=00
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PRODUITS
(1) Films de divertissement, cassettes vidéo, bandes vidéo et disques vidéo de divertissement 
préenregistrés ayant trait à un personnage de chien et à ses aventures.

(2) Cartouches de programmes pour jeux vidéo informatiques, jouets en peluche et décorations 
d'arbre de Noël.

(3) Protections d'apprentissage à la propreté pour les chiots.

(4) Série de livres de fiction, série de livres à colorier, série de livres d'activités pour enfants, série 
de livres de bandes dessinées, magazines sur les chiens, décorations de fête en papier, serviettes 
de table en papier, mirlitons en papier, nappes en papier, albums photos, cartes à collectionner, 
affiches, cartes de souhaits, articles de papeterie, nommément crayons, agendas pour le bureau, 
ciseaux, agrafes, agendas (papeterie), reliures (papeterie), étiquettes (papeterie), serviettes 
range-tout (papeterie), onglets (papeterie), articles de papeterie, calendriers, décalcomanies, 
appliques au fer, décalcomanies et autocollants promotionnels.

(5) Nourriture pour animaux de compagnie.

(6) Revitalisants, produits démêlants, shampooings pour animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires pour chats et chiens; médicaments et produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies communes chez les animaux de compagnie, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des infections des oreilles, de la cardiopathie, des maladies hépatiques, du
diabète, de la teigne, des infections urinaires, de la maladie de Cushing, des vers du coeur, de la 
maladie de Lyme, de la maladie de Carré et de l'arthrite; insectifuges; vaporisateurs antipuces; 
colliers antipuces; shampooings médicamenteux et pesticides, tous pour les animaux de 
compagnie; suppléments alimentaires pour chiens; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément chaînes métalliques, poteaux métalliques pour y accrocher des laisses, des cordes ou
des chaînes de chien, plaques en métal; tondeuses à poils pour animaux, pelle manuelle pour 
ramasser les excréments de chien; livres de non-fiction; colliers pour animaux de compagnie; 
laisses, attaches pour l'extérieur et longes en cuir, tous pour les animaux de compagnie; produits à
mâcher en cuir; laisses et harnais pour les animaux de compagnie; vêtements pour chiens, 
nommément manteaux et chaussures; lits pour chiens, niches pour chiens, boîtes de transport 
pour chiens, plaques d'identité autres qu'en métal; plats pour chiens et couvercles de plat pour 
chiens; plateaux-repas pour animaux de compagnie; cuillères à nourriture pour chiens; peignes et 
brosses pour animaux de compagnie; produits de soins dentaires à domicile pour chiens, 
nommément brosses à dents; couvertures pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; 
gâteries à mâcher pour chiens, gâteries pour chiens, biscuits pour chiens.

SERVICES
Divertissement, en l'occurrence émissions de télévision.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2013, demande no: 86/
043,887 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 25 novembre 1958 sous le No. 670,403 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 17 septembre 1996 sous le No. 2,000,556 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 1998 sous le No. 2,169,777 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 1998 sous le No. 2,209,373 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 1999 sous le No. 2,219,095 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3,242,129 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,649,625  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euromarket Designs, Inc., 1250 Techny Road, 
Northbrook, IL 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN SLATE
PRODUITS
Tabourets-escabeaux en métal; garnitures pour tiroirs; tablettes; mobilier, nommément systèmes 
de rangement pour la chambre et la salle de bain, nommément tringles à vêtements; systèmes de 
rangement et d'organisation, nommément armoires et garde-robes constitués de tablettes et de 
tiroirs, vendus comme un tout; paniers à linge à usage domestique et pour la maison; bacs en filet 
pour le rangement; paniers de rangement à usage domestique autres qu'en métal précieux; 
housses isothermes pour paniers d'épicerie; brosses de nettoyage à usage domestique; balais; 
vadrouilles; articles de nettoyage, nommément seaux et seaux avec essoreuses à vadrouilles; 
torchons de nettoyage; éponges nettoyantes; chiffons d'époussetage et de nettoyage; tampons 
nettoyants; contenants de rangement en plastique pour la maison et la cuisine; tampons à récurer 
pour la maison; trieurs de linge pour la maison; gants de caoutchouc à usage domestique; éponges
nettoyantes à usage domestique; raclettes à usage domestique, nommément raclettes pour la 
vaisselle, raclettes pour les fenêtres; poubelles et récipients à déchets à usage domestique; 
accessoires de chambre à coucher, nommément tapis d'automobile, carpettes, tapis; paillassons.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs, de linge de maison, 
d'articles ménagers, d'accessoires de cuisine, d'accessoires de salle de bain et d'articles de 
fantaisie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649625&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,633  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Women Building Futures Society, 10326 - 107 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Women Building Futures
PRODUITS
(1) Matériel didactique imprimé, nommément périodiques, notes de cours, manuels, brochures et 
dépliants.

(2) Matériel promotionnel, nommément autocollants, aimants pour réfrigérateurs, épinglettes, 
grandes tasses à café, papillons adhésifs amovibles, festons et vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, gilets, casques de sécurité.

(3) Cassettes vidéo préenregistrées.

(4) Disques préenregistrés, nommément CD, DVD, et CD-ROM contenant des films.

(5) Didacticiels pour femmes dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation 
préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi 
pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la 
main-d'oeuvre non qualifiée.

(6) Didacticiels pour employeurs dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de 
formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à 
l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que 
de la main-d'oeuvre non qualifiée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649633&extension=00
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SERVICES
(1) évaluation de candidats pour des programmes éducatifs.

(2) Rédaction de manuels pédagogiques.

(3) Cours de conduite dans le domaine de l'utilisation d'équipement lourd. .

(4) Démonstrations éducatives dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation 
préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi 
pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la 
main-d'oeuvre non qualifiée.

(5) Services de recherche en éducation.

(6) Services éducatifs dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation 
préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi 
pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la 
main-d'oeuvre non qualifiée.

(7) Services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner 
l'excellence dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation préparatoire à 
l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi pour permettre à
des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la main-d'oeuvre non 
qualifiée.

(8) Services d'évaluation du rendement dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de 
formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à 
l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans des métiers spécialisés ainsi que
de la main-d'oeuvre non qualifiée.

(9) Services d'éducation physique.

(10) Transmission en continu d'audio et de vidéo par Internet, à savoir de films dans les domaines 
des métiers spécialisés, des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément 
de formation en entreprise préalable à l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées
dans les métiers spécialisés ainsi que de la main-d'oeuvre non qualifiée.

(11) Tests pédagogiques normalisés.

(12) Enseignement professionnel dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de 
formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à 
l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans des métiers spécialisés ainsi que
de la main-d'oeuvre non qualifiée.

(13) Ateliers et conférences dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation 
préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi 
pour permettre à des personnes d'être embauchées dans des métiers spécialisés ainsi que de la 
main-d'oeuvre non qualifiée.

(14) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

(15) Offre d'un site Web interactif dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de 
formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à 
l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que 
de la main-d'oeuvre non qualifiée.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (1), (2), (3),
(4) et en liaison avec les services (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13); 2008 en liaison 
avec les services (9); 2009 en liaison avec les services (3), (14). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (5), (6) et en liaison avec les services (15)
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  N  de demandeo 1,649,634  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Women Building Futures Society, 10326 - 107 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Work Proud
PRODUITS
(1) Matériel didactique imprimé, nommément périodiques, notes de cours, manuels, brochures et 
dépliants.

(2) Matériel promotionnel, nommément autocollants, aimants pour réfrigérateurs, épinglettes, 
grandes tasses à café, papillons adhésifs amovibles, festons et vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, gilets, casques de sécurité.

(3) Cassettes vidéo préenregistrées.

(4) Disques préenregistrés, nommément CD, DVD, et CD-ROM contenant des films.

(5) Didacticiels pour femmes dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation 
préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi 
pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la 
main-d'oeuvre non qualifiée.

(6) Didacticiels pour employeurs dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de 
formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à 
l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que 
de la main-d'oeuvre non qualifiée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649634&extension=00
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SERVICES
(1) évaluation de candidats pour des programmes éducatifs.

(2) Rédaction de manuels pédagogiques.

(3) Cours de conduite dans le domaine de l'utilisation d'équipement lourd. .

(4) Démonstrations éducatives dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation 
préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi 
pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la 
main-d'oeuvre non qualifiée.

(5) Services de recherche en éducation.

(6) Services éducatifs dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation 
préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi 
pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la 
main-d'oeuvre non qualifiée.

(7) Services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner 
l'excellence dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation préparatoire à 
l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi pour permettre à
des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la main-d'oeuvre non 
qualifiée.

(8) Services d'évaluation du rendement dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de 
formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à 
l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans des métiers spécialisés ainsi que
de la main-d'oeuvre non qualifiée.

(9) Services d'éducation physique.

(10) Transmission en continu d'audio et de vidéo par Internet, à savoir de films dans les domaines 
des métiers spécialisés, des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément 
de formation en entreprise préalable à l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées
dans les métiers spécialisés ainsi que de la main-d'oeuvre non qualifiée.

(11) Tests pédagogiques normalisés.

(12) Enseignement professionnel dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de 
formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à 
l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans des métiers spécialisés ainsi que
de la main-d'oeuvre non qualifiée.

(13) Ateliers et conférences dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation 
préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi 
pour permettre à des personnes d'être embauchées dans des métiers spécialisés ainsi que de la 
main-d'oeuvre non qualifiée.

(14) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

(15) Offre d'un site Web interactif dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de 
formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à 
l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que 
de la main-d'oeuvre non qualifiée.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services (1), (2), (4)
, (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13); 2008 en liaison avec les services (9); 2009 en liaison avec 
les services (3), (14); 2010 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (5), (6) et en liaison avec les services (15)



  1,649,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 302

  N  de demandeo 1,649,635  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Women Building Futures Society, 10326 - 107 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

She Works
PRODUITS
(1) Matériel didactique imprimé, nommément périodiques, notes de cours, manuels, brochures et 
dépliants.

(2) Matériel promotionnel, nommément autocollants, aimants pour réfrigérateurs, épinglettes, 
grandes tasses à café, papillons adhésifs amovibles, festons et vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, gilets, casques de sécurité.

(3) Cassettes vidéo préenregistrées.

(4) Disques préenregistrés, nommément CD, DVD, et CD-ROM contenant des films.

(5) Didacticiels pour femmes dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation 
préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi 
pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la 
main-d'oeuvre non qualifiée.

(6) Didacticiels pour employeurs dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de 
formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à 
l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que 
de la main-d'oeuvre non qualifiée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649635&extension=00
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SERVICES
(1) évaluation de candidats pour des programmes éducatifs.

(2) Rédaction de manuels pédagogiques.

(3) Cours de conduite dans le domaine de l'utilisation d'équipement lourd. .

(4) Démonstrations éducatives dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation 
préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi 
pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la 
main-d'oeuvre non qualifiée.

(5) Services de recherche en éducation.

(6) Services éducatifs dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation 
préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi 
pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la 
main-d'oeuvre non qualifiée.

(7) Services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner 
l'excellence dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation préparatoire à 
l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi pour permettre à
des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que de la main-d'oeuvre non 
qualifiée.

(8) Services d'évaluation du rendement dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de 
formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à 
l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans des métiers spécialisés ainsi que
de la main-d'oeuvre non qualifiée.

(9) Services d'éducation physique.

(10) Transmission en continu d'audio et de vidéo par Internet, à savoir de films dans les domaines 
des métiers spécialisés, des cours de formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément 
de formation en entreprise préalable à l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées
dans les métiers spécialisés ainsi que de la main-d'oeuvre non qualifiée.

(11) Tests pédagogiques normalisés.

(12) Enseignement professionnel dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de 
formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à 
l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans des métiers spécialisés ainsi que
de la main-d'oeuvre non qualifiée.

(13) Ateliers et conférences dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de formation 
préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à l'emploi 
pour permettre à des personnes d'être embauchées dans des métiers spécialisés ainsi que de la 
main-d'oeuvre non qualifiée.

(14) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

(15) Offre d'un site Web interactif dans les domaines des métiers spécialisés, des cours de 
formation préparatoire à l'exercice d'un métier, nommément de formation en entreprise préalable à 
l'emploi pour permettre à des personnes d'être embauchées dans les métiers spécialisés ainsi que 
de la main-d'oeuvre non qualifiée.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (1), (2), (3),
(4) et en liaison avec les services (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13); 2008 en liaison 
avec les services (9); 2009 en liaison avec les services (3), (14). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (5), (6) et en liaison avec les services (15)
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  N  de demandeo 1,649,867  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remanco Hydraulics, Inc., 7917 Beech Street 
Northeast, Minneapolis, Minnesota 55432, 
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

DON'T BE KINKY
PRODUITS
Composants mécaniques, nommément tourillons hydrauliques pour machines à usage industriel, 
commercial et résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2013, demande
no: 86072775 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 
sous le No. 4525477 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649867&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,989  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mikhail Golubev, 655 Richmond Rd., Suite#29, 
Ottawa, ONTARIO K2A 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

3dprintler
PRODUITS
Imprimantes 3D, numériseurs 3D et accessoires connexes, nommément filaments pour 
imprimantes 3D. Pièces imprimées en 3D pour véhicules téléguidés, comme les leviers de 
commande de pas, les trains d'atterrissage, les supports à caméras et à appareils photo, les 
suspensions et les montures à cardan.

SERVICES
Exploitation d'un site Web interactif d'information dans les domaines de l'impression 
tridimensionnelle, de la numérisation et de l'équipement d'impression; vente d'imprimantes 
tridimensionnelles, de numériseurs et d'équipement d'impression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1649989&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,174  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77, DK-2500 
Valby, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

DUOFLEX
PRODUITS
(1) Brûleurs pour brûler le charbon, le coke, le pétrole, le gaz naturel, les copeaux de plastique, les 
copeaux de bois, les boues d'épuration et les mélanges connexes, à des fins industrielles, brûleurs
pour fours à ciment et fours à minerais; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(2) Brûleurs pour brûler le charbon, le coke, le pétrole, le gaz naturel, les copeaux de plastique, les 
copeaux de bois, les boues d'épuration et les mélanges connexes, à des fins industrielles, brûleurs
pour fours à ciment et fours à minerais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1998 en liaison avec les 
produits. Employée: CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK 
le 12 avril 2012 sous le No. VR 2012 00985 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650174&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,289  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr Riggs Wine Company Pty Ltd., Lot 100 Main
Road, McLaren Vale, South Australia 5171, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. RIGGS THE BOLTER
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=1650289&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,383  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphite Software Corporation, 555 Legget 
Drive, Suite 740, Ottawa, ONTARIO K2K 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURE SPACES
PRODUITS
Logiciels de sécurité pour la création et la gestion de domaines d'application sécurisés sur des 
appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels de 
sécurité pour la création et la gestion de domaines d'application sécurisés; logiciels de contrôle de 
la confidentialité pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; logiciels de surveillance et de contrôle à distance pour appareils mobiles, nommément 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; logiciels pour la surveillance et le contrôle à 
distance d'appareils mobiles, nommément de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes; 
logiciels téléchargeables pour la surveillance et le contrôle à distance d'appareils mobiles, 
nommément de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes; logiciels de surveillance et de 
contrôle d'applications à distance pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; logiciels de gestion de contenu et de données à distance pour appareils 
mobiles, nommément pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

SERVICES
Services de logiciels de sécurité pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, pour la création et la gestion de domaines d'application sécurisés; services 
de logiciels de contrôle de la confidentialité pour appareils mobiles, nommément pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes, pour le contrôle de la confidentialité de domaines d'application; 
fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels de sécurité, de contrôle de la 
confidentialité et de contrôle d'applications pour appareils mobiles, nommément pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes, pour la création, la gestion et le contrôle de domaines 
d'application; conception, installation, octroi de licences d'utilisation, mise à jour, maintenance, 
soutien technique et gestion de logiciels pour appareils mobiles, nommément pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; gestion d'applications mobiles, nommément gestion à distance 
d'applications logicielles; gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu à 
des appareils mobiles, nommément à des téléphones mobiles et à des ordinateurs tablettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650383&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,522  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTAB INC., 2280 - 43rd Avenue, Lachine, 
QUEBEC H8T 2J8

Représentant pour signification
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./
LLP
PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2P8

MARQUE DE COMMERCE

THIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec THIA est AUNT.

PRODUITS
Huiles alimentaires, huile d'olive, huile d'olive extra-vierge, huile d'olive de première pression, huile 
de marc, olives, olives en conserve, olives marinées ainsi qu'olives en boîte et emballées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650522&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,675  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN MOUNTAIN SOAPSTONE 
CORPORATION, 680 East Hubbardton Road, 
PO Box 807, Castleton, Vermont 05735, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN MOUNTAIN SOAPSTONE
PRODUITS
Pierre de savon sous diverses formes, nommément de dalles, de carreaux, de blocs et de briques.

SERVICES
Distribution en gros de pierre de savon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mai 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650675&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,347  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Corporate Adventures / Adrenaline 
Adventures Inc., 1700, Rang 3, Oxford, 
QUÉBEC J1X 7H5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIA
Traduction des caractères étrangers
La marque est un mot inventé.

PRODUITS
Logiciels de gestion de la performance organisationnelle et des ressources humaines de 
l'entreprise; disques optiques, disques numériques polyvalents et disques compacts 
pré-enregistrés contenant de l'information relative à la gestion d'entreprise, au développement 
organisationnel et aux stratégies de marketing; Manuels d'enseignement dans le domaine de la 
gestion d'entreprise et du développement organisationnel; livres et cahiers d'exercices pour 
développer les compétences des personnes dans le domaine de la gestion d'entreprise, des 
responsabilités corporatives, de la vision d'entreprise et dans le développement organisationnel

SERVICES
(1) Organisation et tenue de conférences, séminaires, symposiums, colloques, congrès pour 
développer les compétences des participants dans leur entreprise dans le domaine du 
développement des affaires, de la gestion d'entreprise, des responsabilités corporatives, de la 
vision d'entreprise, dans le développement organisationnel, dans le conseil en gestion et la 
planification stratégique d'accompagnement personnalisé; Formation dans le domaine du 
développement des affaires, de la gestion d'entreprise, des responsabilités corporatives, de la 
vision d'entreprise, dans le développement organisationnel, dans le conseil en gestion et la 
planification stratégique d'accompagnement personnalisé; Experts-conseil en marketing 
nommément conseils en stratégie de marketing s'adressant aux personnes-clés d'une entreprise 
pour leur permettre de développer leurs habiletés en marketing afin de favoriser la croissance de 
l'entreprise;

(2) Exploitation d'une école de formation de gestionnaires et du développement organisationnel; 
Exploitation d'un institut de recherche dans le domaine de la gestion et du développement 
organisationnel des entreprises

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651347&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,409  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo 108-0075, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ClearAudio+

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651409&extension=00
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PRODUITS
Téléviseurs; téléphones intelligents; téléphones portatifs; haut-parleurs; amplificateurs, 
nommément amplificateurs de son et amplificateurs stéréo; cinémas maison, nommément lecteurs 
et enregistreurs de disques audio et vidéo, lecteurs et enregistreurs de disques audio et vidéo 
équipés de disques durs, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs et 
enregistreurs de bandes audio et vidéo, téléviseurs, projecteurs ACL (à affichage à cristaux 
liquides), ordinateurs personnels, amplificateurs audio, syntonisateurs radio et radios, haut-parleurs
sans fil et casques d'écoute sans fil; lecteurs et graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs 
MP3, enregistreurs audionumériques, nommément encodeurs MP3, enregistreurs audio au silicium
, enregistreurs vocaux numériques, nommément machines à dicter; lecteurs vidéonumériques, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs DVD portatifs, lecteurs de DVD à usage personnel, 
enregistreurs vidéonumériques, nommément caméras vidéo pour la captation, l'enregistrement, la 
communication, la visualisation, le stockage, la transmission et la reproduction de sons et d'images
, magnétoscopes; casques d'écoute; appareils photo numériques; caméras vidéo (caméscopes); 
systèmes de navigation pour véhicules constitués d'un ordinateur de bord, d'un logiciel, d'un 
émetteur, d'un récepteur GPS et d'un récepteur de signaux de satellite; terminaux portatifs, 
nommément lecteurs de livres électroniques et ordinateurs tablettes pour publications 
électroniques; visiocasques; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs; logiciels 
préinstallés et téléchargeables pour utilisation avec des appareils électroniques de divertissement 
pour la maison, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents pour la diffusion, 
l'enregistrement et l'amélioration de sons et de vidéos, pour le traitement, la compression et la 
décompression d'images et de données, ainsi que pour la réception, la reproduction, la 
transmission, la modification et la fusion de sons, de vidéos, d'images, d'illustrations et de données
; matériel informatique, nommément périphériques; programmes de jeu pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; disques 
vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant des films et de la musique; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et d'images, nommément enregistreurs
de cassettes audio, lecteurs de disques audio, enregistreurs de disques audio, casques d'écoute, 
haut-parleurs, haut-parleurs d'aigus, haut-parleurs de graves, amplificateurs, nommément 
amplificateurs de son et amplificateurs stéréo, transistors audio, microphones, radios, cassette et 
disques vidéo, nommément lecteurs de cassettes vidéo, enregistreurs et lecteurs, nommément 
magnétoscopes, lecteurs de disques vidéo, enregistreurs de disques vidéo, graveurs de DVD, 
enregistreurs vidéonumériques (de DVD), caméras numériques, projecteurs vidéo, téléviseurs, 
syntonisateurs de télévision, antennes pour la radio, la télévision, les téléphones mobiles ainsi que 
les dispositifs électroniques numériques portatifs et mobiles, nommément les téléphones 
intelligents et les ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 mai 2013, demande no: 2013-034566 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,651,623  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANIXTER-REAL ESTATE, INC., an Illinois 
corporation, 2301 Patriot Boulevard, Glenview, 
Illinois 60026, 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

READY
SERVICES
Services de gestion personnalisée de la chaîne logistique et du matériel, nommément offre de 
services de distribution à des tiers pour la distribution de leurs produits destinés à la vente au client
, au consommateur ou à l'utilisateur final, coordination de la production de commandes, de la prise 
de commandes et de l'exécution de commandes pour des tiers ainsi que gestion des chaînes de 
distribution et logistiques pour des tiers; approvisionnement de distributeurs et de fournisseurs pour
des tiers; services de gestion des stocks pour des tiers; mise en trousse, nommément emballage 
d'articles séparés mais connexes destinés à être vendus comme un tout pour des tiers; étiquetage 
de produits et de colis pour des tiers; emballage de marchandises pour des tiers; services de 
distribution, nommément distribution des produits de tiers pour la vente et le transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2013, demande no: 85/940782 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 
4574511 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651623&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,665  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simply for Life Inc., 518 Rothesay Avenue, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2J 2C7

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SFL SIMPLY FOR LIFE EAT & LIVE WELL

PRODUITS
Publications, nommément bulletins d'information, dépliants, guides et brochures; plats, 
nommément aliments congelés, préparés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz, aliments congelés, préparés et emballés constitués principalement de 
viande, de poissons et fruits de mer ou de volaille et servis avec des pâtes alimentaires, du riz et 
des légumes; sauces à salade; desserts congelés préparés; publications imprimées et 
électroniques, nommément menus.

SERVICES
Offre de services de consultation en matière de gestion du poids, nommément planification 
alimentaire et surveillance de la perte de poids, services de counseling dans les domaines de 
l'alimentation et de la perte de poids, consultation et entraînement ayant trait à la bonne condition 
physique, services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la bonne condition 
physique et de l'élaboration de programmes d'exercices; information sur la gestion du poids offerte 
en ligne, par téléphone et sous forme écrite; services de promotion, nommément promotion des 
produits alimentaires et des menus 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=1651665&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,450  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOUIS ALAN LIMITED C.O.B. AS CUSTOM 
CARTS, 37 GOTHA STREET, TRENTON, 
ONTARIO K8V 6C9

MARQUE DE COMMERCE

FOR EVERY REASON & EVERY SEASON
PRODUITS
Véhicules utilitaires, nommément véhicules tout-terrain; voiturettes de golf; remorques, 
nommément remorques utilitaires, nommément remorques pour bateaux, remorques pour 
véhicules tout-terrain, remorques pour motomarines, remorques à benne, remorques d'excavation; 
pièces et accessoires pour véhicules utilitaires et voiturettes de golf, nommément batteries, 
plaques de retenue, tiges de retenue, courroies, accessoires de carrosserie, nommément portes 
d'accès, panneaux d'accès, garnitures, pare-chocs, avertisseurs sonores, ensemble de came, 
plaques de console, housses, enjoliveurs, porte-gobelets, autocollants, élargisseurs d'aile, tapis 
d'automobile, poignées, fiches électriques, pièces de carrosserie, freins, barres porte-brosses et 
paniers porte-brosses, câbles, revêtements, boîtiers, tableaux de bord, filtres, clés, systèmes de 
soulèvement, nécessaires de soulèvement, trousses d'éclairage, rétroviseurs, jantes, nécessaires 
pour sièges, volants, pneus, radios, boîtes polyvalentes, roues, enjoliveurs de roue, pare-brise.

SERVICES
Location de véhicules utilitaires, de voiturettes de golf et de remorques; entretien de véhicules 
utilitaires, de voiturettes de golf et de remorques; réparation de véhicules utilitaires, de voiturettes 
de golf et de remorques; personnalisation de véhicules utilitaires, de voiturettes de golf et de 
remorques; peinture de véhicules utilitaires, de voiturettes de golf et de remorques; crédit-bail de 
véhicules utilitaires, de voiturettes de golf et de remorques; habillage de véhicules utilitaires, de 
voiturettes de golf et de remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652450&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,972  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR WICK PERLESSENCE
PRODUITS
(1) Produits d'ambiance parfumés; pot-pourri, huiles essentielles, parfums d'ambiance en 
vaporisateur; préparations pour parfumer l'air.

(2) Chandelles; chandelles parfumées.

(3) Produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; 
désodorisants à usage autre que personnel et produits pour neutraliser les odeurs, nommément 
produits de purification de l'air, à savoir désodorisants, produits désodorisants pour l'air, 
désodorisants pour la maison et les pièces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 mai 2013, demande no: 011832251 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 03 octobre 2013 sous le No. 011832251 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=1652972&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,127  Date de production 2013-11-22
 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Système de climatisation constitué d'un thermostat numérique qui règle automatiquement la 
température en fonction des paramètres de réglage préexistants et historiques sélectionnés par les
utilisateurs; système de climatisation constitué d'un thermostat numérique qui peut être réglé sans 
fil à distance; application logicielle pour utilisation sur des ordinateurs et des appareils de poche 
pour régler la température et gérer la consommation d'énergie dans les maisons et les entreprises 
à distance.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'un site Web mettant à la disposition des utilisateurs 
une technologie qui leur permet de surveiller et de contrôler à distance un système de climatisation
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653127&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 
2013, demande no: 85/950,739 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 juin 2013, demande no: 85/950,746 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 03 décembre 2013 sous le No. 4,443,919 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 
4,443,918 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,653,639  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koester Associates, Inc., 3101 Seneca 
Turnpike, Canastota, New York 13032, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOESTER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Bleu
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la goutte d'eau est bleue et une épaisse ligne bleu clair en traverse le centre; la 
partie inférieure de la goutte d'eau est verte et une épaisse ligne noire la traverse; les parties 
inférieure et supérieure de la goutte d'eau sont séparées par un espace diagonal partant de la 
partie inférieure gauche et se terminant à un certain point de la partie supérieure droite; le mot « 
KOESTER » figure à la droite de la goutte d'eau en lettres noires.

PRODUITS
Équipement de gestion des eaux usées, nommément actionneurs, soufflantes, stations de 
pompage, doseurs de réactifs, équipement de clarification, d'assèchement et de dessablage; 
fournitures de purification de l'eau et de traitement des eaux usées, nommément filtres, produits 
chimiques pour le traitement des eaux usées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653639&extension=00
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SERVICES
Services municipaux et industriels de traitement de l'eau dans le domaine des réseaux de 
distribution d'eau, nommément services de traitement de l'eau, de purification de l'eau, de 
traitement des eaux usées, de réutilisation des eaux usées et de traitement de l'eau potable; offre 
d'aide technique dans les domaines des réseaux de distribution d'eau, du traitement de l'eau, de la 
purification de l'eau, du traitement des eaux usées, de la réutilisation des eaux usées et du 
traitement de l'eau potable, nommément offre d'aide sur la façon de traiter les eaux usées, de 
réutiliser les eaux usées et de traiter l'eau potable; conception, installation, réparation et entretien 
de réseaux de distribution d'eau ainsi que d'équipement de traitement de l'eau, de purification de 
l'eau, de traitement des eaux usées, de réutilisation des eaux usées et de traitement de l'eau 
potable; offre de cours et de formation sur des questions environnementales; services de génie 
nommément conception, construction, exploitation et entretien de réseaux de distribution d'eau 
ainsi que d'équipement de traitement de l'eau, de purification de l'eau, de traitement des eaux 
usées, de réutilisation des eaux usées et de traitement de l'eau potable; services 
environnementaux, nommément consultation, inspection, enquête, analyse, planification, 
supervision, et recherche dans les domaines de l'hydrogéologie, du traitement de l'eau potable, du 
traitement des eaux usées, du génie-conseil, de la purification de l'eau, de l'hydrologie, de 
l'évaluation des déchets, du traitement des déchets et de la gestion des eaux usées, de la 
bactériologie et de la pollution; diffusion d'information et consultation dans les domaines des 
réseaux de distribution d'eau, du traitement de l'eau, de la purification de l'eau, du traitement des 
eaux usées, de la réutilisation des eaux usées et du traitement de l'eau potable, nommément 
traitement des eaux usées, réutilisation des eaux usées et traitement de l'eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,653,768  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODYCARTEL Ltd., 104-15272 Croydon Dr., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BODYCARTEL

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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, vêtements de dessous, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de nuit.

SERVICES
Exploitation d'un site Web qui fait la promotion et la vente des produits et des services de tiers, qui 
offre des renseignements commerciaux, des bavardoirs et de l'information sur les répertoires en 
ligne contenant de l'information sur les petites annonces, les communautés virtuelles et le 
réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653768&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,953  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cygnet UK Trading Limited, 90 Fetter Lane, 
London, EC4A 1EQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKYCIG

Description de l’image (Vienne)
- Tabac
- Cigarettes
- 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
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
SKYCIG sont noires, et l'extrémité de la lettre « I » est bleue.

PRODUITS
Cigarettes électroniques à usage médical. Piles pour cigarettes électroniques; chargeurs de pile 
pour cigarettes électroniques; chargeurs USB; chargeurs pour la voiture; étuis à cigarettes 
rechargeables; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs électroniques 
pour vapoter. Aromatisants, autres que les huiles essentielles, nommément aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément pipes électroniques; cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques pour utilisation comme substituts de cigarettes traditionnelles; cartouches 
pour cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; cartomiseurs pour 
cigarettes électroniques; briquets à cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques et fume-cigarettes 
électroniques; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653953&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 juillet 2013, demande no: UK00003012852 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 octobre 2013 sous le No. UK00003012852 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,653,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 326

  N  de demandeo 1,653,959  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cygnet UK Trading Limited, 90 Fetter Lane, 
London, EC4A 1EQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKYCIG FREEDOM TO SMOKE

Description de l’image (Vienne)
- Tabac
- Cigarettes
- 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
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
SKYCIG dans la phrase « SKYGIC FREEDOM TO SMOKE » sont noires et la pointe de la lettre « I
» dans le mot SKYCIG est bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653959&extension=00
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PRODUITS
Cigarettes électroniques à usage médical; piles pour cigarettes électroniques; chargeurs de pile 
pour cigarettes électroniques; chargeurs USB; chargeurs pour la voiture; étuis à cigarettes 
rechargeables; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs électroniques 
pour vapoter; aromatisants, autres que les huiles essentielles, nommément aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément pipes électroniques; cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques pour utilisation comme substituts de cigarettes traditionnelles; cartouches 
pour cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; cartomiseurs pour 
cigarettes électroniques; briquets à cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques et fume-cigarettes 
électroniques; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 juillet 2013, demande no: UK00003012857 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 octobre 2013 sous le No. UK00003012857 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,654,130  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECM GREENTECH, 109, Rue Hilaire de 
Chardonnet, 38100 Grenoble, FRANCE

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
ECM GREENTECH

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Surfaces ou fonds moirés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Une flèche
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La boîte à trois 
côtés est orange (sur le dessus), verte (côté gauche) et bleue (côté droit). Les lettres « ECM » sont
noires, le mot « GREENTECH » et une ligne grise les sépare.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654130&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément conducteurs (fil électrique), 
interrupteurs électriques, transformateurs d'électricité, accumulateurs d'électricité, régulateurs 
d'électricité, régulateurs d'électricité pour la télécommande de fours industriels pour la fabrication 
de cellules photovoltaïques et de modules solaires; appareils de thermorégulation, nommément 
thermostats; fours d'expérimentation pour laboratoires; cellules photovoltaïques, modules solaires; 
matériel de traitement de données, nommément matériel informatique, claviers, moniteurs, 
numériseurs et caméras numériques, modems et enregistreurs vidéo; systèmes d'exploitation; 
circuits imprimés, circuits intégrés, microprocesseurs, semi-conducteurs, plaquettes de silicium; 
fours à usage industriel (non conçus pour les expérimentations), nommément fours de traitement 
thermochimique sous basse pression, fours à vide et sous pression, fours de croissance cristalline 
pour l'industrie photovoltaïque; composants constituants de fours à usage industriel non conçus 
pour les expérimentations, nommément transporteur de chargement, revêtements de four, 
garnitures de four, supports de chargement.

SERVICES
Évaluations, estimations et recherches effectuées par des ingénieurs dans le domaine des usines 
de production clés en main pour l'énergie photovoltaïque et l'énergie renouvelable; recherche 
industrielle dans le domaine des usines de production clés en main pour l'énergie photovoltaïque et
l'énergie renouvelable; recherche technique dans le domaine des usines de production clés en 
main pour l'énergie photovoltaïque et l'énergie renouvelable; études de projets techniques dans le 
domaine des usines de production clés en main pour l'énergie photovoltaïque et l'énergie 
renouvelable; surveillance technique; services de génie dans le domaine des usines de production 
clés en main pour l'énergie photovoltaïque et l'énergie renouvelable; offre de fours industriels et 
d'équipement électrique et électronique connexe, ainsi qu'intégration de cet équipement dans des 
usines de production clés en main pour l'industrie photovoltaïque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 juin 2013, demande no: 13 4013834 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 20 
juin 2013 sous le No. 13 4013834 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,228  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annie St-Pierre, 1980, route de l'aéroport, 
Québec, QUÉBEC G2G 1S4

MARQUE DE COMMERCE

ETOILE ETERNELLE
PRODUITS
Bijouterie nommément : bagues, pendentifs, boucles d'oreilles, colliers, bracelets.Artisanat 
nommément: Bouteilles, fioles ou petits sachets contenant des herbes ou pierres semi-précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1654228&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,263  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Streamline Automation Ltd., Bay E, 1145 - 44th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 4X4

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

FROG360
PRODUITS
Fraiseuses; machines de coupe, nommément machines qui utilisent des fils chauds pour couper de
la mousse; machines de fraisage et de coupe combinées, nommément machines de fraisage et de 
coupe au fil chaud.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654263&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,489  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

saturn petcare gmbh, Senator-Mester-Str. 1, D-
28197 Bremen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DAYA
PRODUITS
Produits alimentaires pour chiens et chats, nommément nourriture pour chiens et chats; nourriture 
pour chiens et chats, y compris viande fraîche et viande congelée; os à mâcher, grignotines, 
biscuits et friandises digestibles pour chiens et chats; lait pour chats.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
juillet 2005 sous le No. 003573177 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654489&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,732  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philandro Software GmbH, Rosenbergstrasse 
46, D-70176 Stuttgart, Baden-Wuerttemberg, 
GERMANY

Représentant pour signification
ALEXANDER HOSKING
412-935 Sheppard Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M3H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANYDESK

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AnyDesk 
est noir. Un dessin de losange rouge est superposé à un dessin de losange gris et blanc.

PRODUITS
Logiciels de traitement de données; logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels de contrôle 
et de gestion de l'accès à distance sur des ordinateurs pour l'intégration d'applications logicielles, 
de bases de données et de segments de contrôle à des fins de traitement électronique de données
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654732&extension=00
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SERVICES
(1) Conception, développement et implémentation de logiciels; installation de logiciels; location de 
matériel informatique et de logiciels; maintenance de logiciels d'accès Internet; développement de 
logiciels multimédias interactifs; maintenance et réparation de logiciels; recherche dans le domaine
des logiciels; fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels de contrôle et de 
gestion de l'accès à distance sur des ordinateurs pour l'intégration d'applications logicielles, de 
bases de données et de segments de contrôle à des fins de traitement électronique de données; 
hébergement de sites informatiques; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conception et 
développement de produits multimédias, nommément de logiciels; conception d'outils de création 
audiovisuelle, nommément de logiciels; mise à jour de blocs mémoire de systèmes informatiques, 
nommément de logiciels; réparation, maintenance et mise à jour de logiciels; développement de 
logiciels pour opérations réseau sécurisées; location de matériel informatique et de logiciels pour le
traitement électronique de données; services de consultation en informatique et en logiciels; 
création, maintenance et personnalisation de logiciels; services de consultation dans les domaines 
du matériel informatique et des logiciels; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels pour ressources en temps partagé; développement de logiciels pour le traitement 
électronique de données; réalisation d'études de projets techniques dans les domaines du matériel
informatique et des logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'édition et l'impression de documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la rédaction de documents d'expédition par des réseaux informatiques, des 
intranets et Internet; développement de programmes informatiques enregistrés sur des supports de
données conçus pour la construction et la fabrication automatisée; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le traitement de commandes sur des réseaux informatiques, des
intranets ou Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de 
fret par des réseaux informatiques, des intranets et Internet; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le suivi de colis par des réseaux informatiques, des intranets et 
Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la 
publication de journaux et de blogues en ligne; programmation informatique, développement de 
logiciels; services de développement de logiciels; services de soutien technique de logiciels, 
nommément dépannage de logiciels; services de consultation dans le domaine des réseaux 
informatiques ayant des environnements logiciels mixtes; développement de solutions logicielles 
pour fournisseurs d'accès Internet et utilisateurs d'Internet.

(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,764  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philandro Software GmbH, Rosenbergstrasse 
46, D-70176 Stuttgart, Baden-Wuerttemberg, 
GERMANY

Représentant pour signification
ALEXANDER HOSKING
412-935 Sheppard Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M3H2T7

MARQUE DE COMMERCE

AnyDesk
PRODUITS
Logiciels de traitement de données; logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels de contrôle 
et de gestion de l'accès à distance sur des ordinateurs pour l'intégration d'applications logicielles, 
de bases de données et de segments de contrôle à des fins de traitement électronique de données
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654764&extension=00
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SERVICES
(1) Conception, développement et implémentation de logiciels; installation de logiciels; location de 
matériel informatique et de logiciels; maintenance de logiciels d'accès Internet; développement de 
logiciels multimédias interactifs; maintenance et réparation de logiciels; recherche dans le domaine
des logiciels; fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels de contrôle et de 
gestion de l'accès à distance sur des ordinateurs pour l'intégration d'applications logicielles, de 
bases de données et de segments de contrôle à des fins de traitement électronique de données; 
hébergement de sites informatiques; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conception et 
développement de produits multimédias, nommément de logiciels; conception d'outils de création 
audiovisuelle, nommément de logiciels; mise à jour de blocs mémoire de systèmes informatiques, 
nommément de logiciels; réparation, maintenance et mise à jour de logiciels; développement de 
logiciels pour opérations réseau sécurisées; location de matériel informatique et de logiciels pour le
traitement électronique de données; services de consultation en informatique et en logiciels; 
création, maintenance et personnalisation de logiciels; services de consultation dans les domaines 
du matériel informatique et des logiciels; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels pour ressources en temps partagé; développement de logiciels pour le traitement 
électronique de données; réalisation d'études de projets techniques dans les domaines du matériel
informatique et des logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'édition et l'impression de documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la rédaction de documents d'expédition par des réseaux informatiques, des 
intranets et Internet; développement de programmes informatiques enregistrés sur des supports de
données conçus pour la construction et la fabrication automatisée; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le traitement de commandes sur des réseaux informatiques, des
intranets ou Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de 
fret par des réseaux informatiques, des intranets et Internet; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le suivi de colis par des réseaux informatiques, des intranets et 
Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la 
publication de journaux et de blogues en ligne; programmation informatique, développement de 
logiciels; services de développement de logiciels; services de soutien technique de logiciels, 
nommément dépannage de logiciels; services de consultation dans le domaine des réseaux 
informatiques ayant des environnements logiciels mixtes; développement de solutions logicielles 
pour fournisseurs d'accès Internet et utilisateurs d'Internet.

(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,654,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 337

  N  de demandeo 1,654,810  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivan Borodiak, 6032 NW 83rd Terr, Parkland, 
Florida 33067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ON THE HOP
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, chandails, vestes, casquettes.

SERVICES
Promotion, publicité et marketing du sport et d'activités liées au sport par l'offre d'information à des 
tiers à propos d'évènements sportifs de niveaux secondaire, collégial et professionnel dans les 
domaines du football, du basketball, du hockey, de la crosse, du soccer, du baseball, du softball, 
du hockey sur gazon, du volleyball, de la natation, du tennis et du golf, en offrant l'occasion à des 
tiers d'assister à des évènements liés au sport dans les domaines du football, du basketball, du 
hockey, de la crosse, du soccer, du baseball, du softball, du hockey sur gazon, du volleyball, de la 
natation, du tennis et du golf ainsi que de se faire valoir et de faire la promotion de leurs 
évènements sportifs dans les domaines du football, du basketball, du hockey, de la crosse, du 
soccer, du baseball, du softball, du hockey sur gazon, du volleyball, de la natation, du tennis et du 
golf, et par l'association des produits et des services de commanditaires à des sports dans les 
domaines du football, du basketball, du hockey, de la crosse, du soccer, du baseball, du softball, 
du hockey sur gazon, du volleyball, de la natation, du tennis et du golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2013, demande no: 
86062592 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=1654810&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,154  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Family Law Pathways Ltd., 135 Bayfield Street, 
Suite 101, Barrie, ONTARIO L4M 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Early Neutral Consultation
Description de la marque de commerce
Mots sans police ni caractères particuliers

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots early, neutral, consultation en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services de consultation, nommément offre d'orientation et d'information objective pour aider les 
personnes ayant des difficultés matrimoniales à faire des choix, nommément consultation 
matrimoniale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 août 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655154&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,210  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IOIP Holdings, LLC, (limited liability company 
Indiana), 7201 Engle Road, Fort Wayne, 
Indiana 46804, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO
PRODUITS
Composé chimique pour enlever les corps étrangers des adoucisseurs d'eau; composés chimiques
pour le nettoyage et l'entretien d'adoucisseurs d'eau; produits chimiques pour équipement de 
traitement de l'eau, nommément pour la régénération des épurateurs d'eau; produits chimiques de 
traitement de l'eau à usage industriel, commercial et résidentiel pour l'extraction du fer, du sulfure 
d'hydrogène, du manganèse; composé chimique pour le traitement de l'eau; produits de traitement 
de l'eau à usage domestique, commercial et industriel, nommément polyphosphate en cristaux, 
liquide, en poudre et en cartouches pour protéger contre la rouille et prévenir la rouille, pour 
nettoyer les refroidisseurs d'eau, l'équipement de réfrigération, les systèmes de plomberie et 
d'autre équipement ainsi que les protéger contre le tartre, l'accumulation de fer et d'autres 
minéraux; agent chimique séquestrant pour le traitement de l'eau; substance nettoyante pour le 
nettoyage du tartre sur la surface et à l'intérieur d'appareils de chauffage ou d'évaporation de l'eau;
produit tout usage pour enlever la rouille et les taches sur les cuvettes de toilette, les réservoirs de 
chasse, les lavabos et les cuvettes, les lave-vaisselle et les laveuses, ainsi que sur les vêtements 
blancs, la vaisselle et la verrerie, les surfaces extérieures en brique, en pierre ou en béton, les 
cuves, le chrome, les carreaux de céramique, les cabines de douche; composés pour le nettoyage 
et le conditionnement d'adoucisseurs d'eau; produits de nettoyage de conditionneurs d'eau; 
détachants pour la cuisine et la salle de bain; produits de nettoyage d'adoucisseurs d'eau; 
composés pour l'assainissement d'adoucisseurs d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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 22 février 2011 sous le No. 3921752 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655210&extension=00


  1,656,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 340

  N  de demandeo 1,656,237  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IXBLUE, une personne morale, 52, Avenue de 
l'Europe, 78160 MARLY LE ROI, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GAPS
PRODUITS
Systèmes de positionnement acoustique globaux pour la poursuite et la navigation de dispositifs 
sous-marins manoeuvrés par un équipage, de véhicules manoeuvrés à distance, de véhicules 
sous-marins autonomes et de navires de surface pour l'inspection, I'installation et la construction 
en mer (off-shore).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656237&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,341  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Growler Station, Inc., 188 Technology Dr. 
Suite F, Irvine, California, 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GROWLER STATION
PRODUITS
Ale; bière

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de chopes de bière de 64 oz pour emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656341&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,414  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheeky Joe's Coffees Limited, 2425-3888 Duke
of York Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5B
4P5

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 305-216 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L8S5

MARQUE DE COMMERCE

CHEEKY JOE'S COFFEES
PRODUITS
Boissons non alcoolisées à base de thé, boissons à base de thé, thé, thé vert, thé noir, tisanes, 
boissons non alcoolisées enrichies de vitamines, cacao préparé et boissons à base de cacao, café 
préparé et boissons à base de café, café en grains, boissons non alcoolisées à base de café, 
grandes tasses à café, plats préparés, préparations pour sauces; yogourt; yogourt glacé; crème 
glacée, glace italienne, sorbet. .

SERVICES
Services franchisés, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
casse-croûte, de points de vente au détail de café, de restaurants et de comptoirs de plats à 
emporter; offre de services professionnels d'aide à des entreprises pour la gestion, la mise sur pied
, la conception, la construction, l'équipement et l'exploitation de casse-croûte, de points de vente 
au détail de café, de restaurants et de comptoirs de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656414&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,445  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babbitt International, Inc., a Texas corporation, 
P.O. Box 70094, Houston, Texas 77270, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BABBITT
PRODUITS
Instruments de mesure scientifiques, nommément moniteurs d'émission de poussières, 
transmetteurs de niveau de liquide et indicateurs de niveau de liquide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2013, demande no: 76/714,773 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 
4499860 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656445&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,651  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality, Via Stendhal, 47, 20144 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONCLER M

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Banderoles, cartouches
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PRODUITS
Lunettes; lunettes de soleil; lunettes optiques; lunettes antireflets; lunettes de sport, nommément 
lunettes de ski, lunettes de natation; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis à lunettes optiques
; verres de lunettes; verres de lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
montures de lunettes optiques; chaînes pour lunettes; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes; masques protecteurs, nommément masques de receveur de baseball; 
cordons pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; étuis de transport pour téléphones cellulaires; téléphones portatifs; 
téléphones sans fil; supports à téléphone sans fil; dragonnes pour téléphones mobiles; chargeurs 
de batterie pour téléphone cellulaire; étuis pour chargeurs de batterie pour téléphone cellulaire; 
oreillettes; casques d'écoute; étuis à casque d'écoute; supports et étuis pour disques compacts et 
disques vidéonumériques; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; étuis pour 
lecteurs vidéo et de musique; lecteurs de CD; étuis pour lecteurs de disques compacts; lecteurs 
MP3 portatifs; étuis pour lecteurs MP3 portatifs; étuis pour ordinateurs tablettes; housses et étuis 
de protection pour ordinateurs tablettes; étuis d'ordinateur personnel; tapis de souris; mallettes 
d'ordinateur portatif; mallettes d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs tablettes; sacs conçus pour les
ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; pochettes pour ordinateurs 
portatifs; étuis de transport pour radiomessageurs; radios; étuis pour radios; étuis pour appareils 
photo ou caméras; cordons pour appareils photo et caméras; appareils photo; caméras vidéo; 
cadres numériques; jumelles; étuis de jumelles; étuis ou étuis ajustés pour cartes de crédit; 
cartes-clés magnétiques codées; trousses mains libres pour téléphones; ordinateurs de poche; 
étuis pour ordinateurs de poche; agendas électroniques; casques de sport, nommément casques 
de ski; téléviseurs; baromètres; publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins 
d'information et magazines dans les domaines de la mode, du design et des habitudes de vie; 
tableaux blancs interactifs; lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de 
livres électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 janvier 2014 
sous le No. 0001572053 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,656,707  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METEO CONSULT, SAS, Domaine de 
Marsinval, 78540, VERNOUILLET, 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

WEATHERCRAVE
PRODUITS
Applications digitales donnant accès à de l'information météorologique, téléchargeables par le biais
d'un réseau international de télécommunications sur ordinateur, téléphone mobile, tablette; 
agendas et dictionnaires électroniques et numériques ; enregistrements vidéos téléchargeables en 
ligne par le biais d'un réseau international de télécommunications sur ordinateur, téléphone mobile,
tablette; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, 
le décryptage, la transformation, le traitement du son et des images nommément bandes 
indicatrices de températures thermosensibles, capteurs de température ; programmes 
d'ordinateurs et logiciels nommément logiciels de gestion de bases de données provenant de 
stations et de sondes météorologiques, programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo, 
logiciels télévisuels et audiovisuels nommément logiciels liés à l'animation numérique et aux effets 
spéciaux pour images; jeux interactifs (logiciels) télévisuels et audiovisuels ; bases de données et 
banques d'images nommément bases de données électroniques contenant des informations en 
lien avec la météorologie, les sciences météorologiques, la sécurité météorologique, les voyages, 
la santé et les loisirs; jeux électroniques à mains ; guide électronique de programmes de télévision 
et de radio ; appareils et instruments de télévision interactive nommément téléviseurs, écrans et 
télécommandes pour téléviseurs ; données téléchargeables sur l'ordinateur, le téléphone mobile et 
la tablette telles que sonneries, sons, musiques, photographies, images artistiques, vidéos, logos, 
textes nommément reportages écrits dans le domaine de la météorologie; articles de lunetterie 
nommément lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes.
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SERVICES
Agences de presse et d'informations (nouvelles); diffusion (nommément transmission) de bulletins 
météorologiques, d'alertes, de cartes météorologiques et d'informations dans le domaine de la 
météorologie, les sciences météorologiques, la sécurité météorologique, les voyages, la santé et 
les loisirs en matière de productions audiovisuelles, de programmes radiophoniques, et de 
programmes de télévision par câbles, par satellite et par Internet; diffusion de programmes de 
télévision et de programmes multimédias nommément mise en forme informatique de textes et 
d'images, fixes et animées et de sons musicaux et non à usage interactif et non, dans le domaine 
de la météorologie des sciences météorologiques, de la sécurité météorologique, des voyages, de 
la santé et des loisirs; transmission de messages et de données textes, d'information par le biais 
d'une base de données informatique en matière de divertissements et de météo; services de 
communications téléphoniques nommément services de messagerie texte, radiotéléphoniques et 
informatiques nommément services de courrier électronique, accessibles par code d'accès et nom 
de domaine nommément dans le cadre de divertissement et de météo, d'éducation dans le 
domaine de la météorologie, de sondages, d'émissions et de jeux télévisés et en rapport avec 
ceux-ci ; transmission d'informations dans le domaine de la météorologie accessibles par code 
d'accès depuis des banques de données multimédias en ligne; services de transmission de 
programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture d'accès à des bases 
de données nommément fourniture d'accès à une base de données météorologique via un réseau 
informatique; divertissements nommément divertissements télévisés sous forme de programmes 
de télévision, radiodiffusés, multimédia sous forme de vidéos, de reportages photographiques et 
documentaires portant sur la météorologie et sur les réseaux mondiaux de télécommunication de 
type Internet et à accès privé et réservé de type Intranet nommément diffusion de programmes de 
radio et de télévision par internet; conception, production et montage de programmes 
radiophoniques et de télévision et d'oeuvres audiovisuelles nommément vidéos et reportages 
photographiques; organisation de manifestations culturelles liées aux phénomènes 
météorologiques nommément organisation d'expositions, colloques et salons dans le domaine de 
la météo et des changements climatiques; services d'enseignement, de formation et d'éducation 
nommément organisation de congrès, symposiums et d'ateliers de formation dans le domaine 
météorologique; services destinés à la récréation du public nommément exploitations d'un 
observatoire; services d'impression et d'édition de textes autres que publicitaires nommément de 
livres, de publications périodiques, sous toutes formes, nommément digitale et papier; services 
d'enregistrement des sons et des images (studios d'enregistrement et filmage sur bandes vidéo) et 
services de montage bandes vidéo; service de reporters; reportages photographiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 novembre 2013, demande no: 134044545 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,937  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Base Camp Brewing Company, LLC, 930 SE 
Oak Street, Portland, Oregon 97214, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MODERN MALT & SPIRITS
104-1215 13th Ave. West, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6H1N5

MARQUE DE COMMERCE

BASE CAMP BREWING COMPANY
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,657,066  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Littelfuse, Inc., 8755 West Higgins Road, 
Chicago, Illinois 60631, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGINEERED TO PERFORM. BUILT TO LAST.
PRODUITS
Groupes électrogènes diesel sur remorque et montés sur patte pour les industries minière, 
pétrolière et gazière et d'autres applications industrielles; maisons intelligentes et bâtiments 
modulaires préfabriqués vendus comme composants d'équipement électrique de maisons à basse 
et moyenne tension conçus sur mesure pour les industries minière, pétrolière et gazière et d'autres
applications industrielles pour la distribution, la protection et le contrôle électriques; centres 
électriques à basse et moyenne tension portatifs pour la distribution, la surveillance et le contrôle 
de l'électricité pour les industries minière, pétrolière et gazière et d'autres applications industrielles; 
postes électriques montés sur patte, souterrains et de surface, nommément centres électriques 
portatifs à basse et moyenne tension et montés sur patte, souterrains et de surface pour la 
surveillance et le contrôle d'exploitations minières composés d'un commutateur ou d'un disjoncteur 
à moyenne tension, d'un transformateur à moyenne et à basse tension, de centres de commande 
de moteur électronique, nommément pupitres de commande et contrôleurs logiques 
programmables, de panneaux de prise de mouvement et automatisation pour la surveillance, le 
diagnostic des problèmes et le contrôle de la distribution et du débit électrique, contenant des relais
de protection de moteurs, des relais de fuite à la terre, des relais de détection d'arc, des relais de 
protection d'alimentation, des pavés numériques sur mesure, des mécanismes d'entraînement à 
fréquence variable; équipement électrique conçu sur mesure, équipement de commutation, 
d'automatisation industrielle et de diagnostic sur mesure, nommément connecteurs de câbles 
d'alimentation portatifs pour l'exploitation minière souterraine et de surface; commandes 
électroniques pour moteurs et appareillage de commutation pour les industries minière, pétrolière 
et gazière et d'autres applications industrielles; commandes de génératrice et équipement 
électrique composés de résistances de mise à la terre du neutre et de relais de surveillance 
électriques pour les industries minière, pétrolière et gazière et d'autres applications industrielles; 
relais électriques, nommément relais de protection de moteurs, relais de fuite à la terre, relais de 
détection d'arc, relais de protection d'alimentation, relais de protection de pompe, minuteries, 
clignotants, moniteurs d'électricité et de tension, régulateurs de pompe, détecteurs de niveau de 
liquide et de charge et transformateurs de courant, tous pour utilisation dans les industries minière, 
pétrolière et gazière et d'autres applications industrielles.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2013, demande no: 85/964,505 
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,657,487  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chens Enterprises Corporation, 5050 Tomken 
Road, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5B1

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRANDCO DIRECT
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SERVICES
(1) Exploitation d'épiceries de détail et offre de services d'approvisionnement en gros pour épicerie,
nommément achat et entreposage dans le domaine des biens de consommation, nommément des 
aliments en conserve, des aliments congelés, des articles en papier, nommément des sacs de 
papier, des boîtes en carton, des sous-verres en papier, des gobelets en papier, du papier 
d'emballage pour aliments, des mouchoirs en papier, des serviettes de table en papier, des 
napperons en papier, des rubans en papier, des essuie-tout, du papier hygiénique, des aliments 
frais, de tous les types d'aliments en vrac, des produits laitiers, des boissons non alcoolisées, des 
articles ménagers, des détergents, du savon et des produits nettoyants, des ustensiles de cuisine, 
des confiseries, nommément des chocolats, des bonbons, de la gomme et des gelées de fruits, 
des produits d'hygiène personnelle et d'autres biens de consommation emballés, nommément des 
repas préemballés.

(2) Services de groupement d'achat.

(3) Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements; magasin de vente au détail de 
mobilier et d'articles décoratifs, nommément exploitation de magasins de vente au détail de 
mobilier et d'articles décoratifs pour la maison, nommément ensembles de matelas, mobilier de 
chambre, de salle de séjour, de salle à manger, de salle familiale, de cuisine et de bureau à 
domicile; articles décoratifs, nommément sculptures, peintures, décorations murales et miroirs; 
articles ménagers, nommément lampes, literie et tableaux; produits électroniques de cinéma 
maison, nommément téléviseurs, chaînes stéréo avec amplificateur, lecteurs audio et haut-parleurs
, cinémas maison avec téléviseur, lecteurs de DVD, amplificateur et haut-parleurs, ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs et accessoires d'ordinateur.

(4) Services de librairie de détail offrant les produits suivants : livres, manuels scolaires, livres de 
cours, documents religieux, livres pour enfants, cartes de souhaits et magazines, articles de 
papeterie et fournitures scolaires, articles de sport, nommément ballons de soccer, ballons de 
football et balles de baseball, ainsi que jouets, nommément jouets de bain, figurines de collection, 
jouets gonflables pour le bain, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets souples et sonores, 
jouets rembourrés, jouets à remonter, jouets musicaux et jouets arroseurs, outils et accessoires 
pour la maison, nommément outils manuels; exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
pièces d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,488  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merial Inc., 3239 Satellite Boulevard, Duluth, 
Georgia 30096, 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

NEWXXITEK
PRODUITS
Vaccins destinés aux animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,657,841  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ModCloth, Inc., 115 Sansome St., 9th Floor, 
San Francisco, California 94104, 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

MODCLOTH
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément robes, jupes, chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts, pantalons-collants, collants, vêtements de bain, sous-vêtements
, accessoires, nommément accessoires pour cheveux, foulards, gants, ceintures, chapeaux, sacs à
main, portefeuilles, bijoux, montres, lunettes de soleil, chaussures et articles de décoration, 
nommément vases, miroirs décoratifs, coussins et oreillers décoratifs, bougies, bougeoirs, cadres, 
carpettes, rideaux, horloges, linge de table, serviettes de cuisine et de table en lin, rideaux de 
douche en lin, linge de toilette, linge de lit, couverts décoratifs, verrerie de table, guirlandes 
lumineuses, lampes de bureau, lampes de table, rideaux de douche.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements pour femmes.

(2) Journaux en ligne, nommément blogues d'information dans le domaine de la mode; services de
réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre
2013, demande no: 86/074,468 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous le No. 3,760,045 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,525,601 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,657,957  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Jilong Economy Development Co., 
Ltd., No. 460-520 Lanxue Road, Chuansha, 
Pudong New Area, Shanghai, P.R.C. 201205, 
CHINA

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
A AVENLI

PRODUITS
Accessoires de bain à air chaud; accessoires de bain; appareils et installations sanitaires, 
nommément lavabos, douches, baignoires à remous; installations de sauna, nommément saunas, 
bains de vapeur; appareils désinfectants, nommément dispositifs de chloration pour le traitement 
de l'eau; chauffe-pieds électriques ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,658,155  Date de production 2013-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINCANTIERI S.P.A., a legal entity, Via 
Genova N. 1, 34121 Trieste, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FINCANTIERI
PRODUITS
Turbines à vapeur pour entraînements mécaniques, génératrices, turbines à vapeur et blocs 
d'engrenages pour la propulsion de navires, machines auxiliaires pour navires, nommément 
ailerons antiroulis, propulseurs transversaux et cabestans, moteurs marins, moteurs diesels pour 
navires, yachts, bateaux et sous-marins; navires, yachts, bateaux, sous-marins, hélices pour 
navires, arbres porte-hélice pour bateaux, gouvernails de bateau, moteurs diesels pour véhicules 
automobiles.

SERVICES
Construction, entretien et réparation de véhicules nautiques, de yachts, de navires, de sous-marins
, de bateaux et de véhicules marins; construction, entretien et réparation de plateformes maritimes;
construction, entretien et réparation de turbines à vapeur et de machines marines; services de 
consultation ayant trait à la construction, à l'entretien et à la réparation de véhicules nautiques, de 
yachts, de navires, de bateaux, de sous-marins, de véhicules marins et de plateformes maritimes; 
services de génie, de recherche et de conception dans les domaines de la construction navale et 
des usines extracôtières; génie mécanique et fluidodynamique, services d'étude de conception et 
d'installation concernant des produits à usage maritime, naval, énergétique et industriel, 
nommément des turbines à vapeur et des moteurs diesels, entretien et réparation de navires, 
études sur la récupération d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,658,426  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PlayStation Now
PRODUITS
Téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles; boîtiers décodeurs; boîtiers décodeurs
numériques; écouteurs pour terminaux informatiques mobiles; appareils photo et caméras 
numériques; caméras vidéo; casques d'écoute; microphones; écouteurs; téléphones mobiles; 
lecteurs de disques vidéo; magnétoscopes à cassette; magnétoscopes; enregistreurs de disques 
vidéonumériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs de disques optiques; enregistreurs 
de disques optiques; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; téléviseurs; 
modems; caméras Web; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones 
cellulaires, terminaux informatiques mobiles, boîtiers décodeurs, lecteurs de DVD reliés à un 
réseau et téléviseurs reliés à un réseau; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; programmes informatiques de gestion de documents; économiseurs d'écran; 
logiciels de cryptage; logiciels d'organisation et de consultation d'images et de photos numériques; 
logiciels de traitement d'images numériques; logiciels de traitement de fichiers numériques de 
musique; logiciels pour la programmation d'animation numérique d'images et l'ajout d'effets 
spéciaux; logiciels de composition musicale; logiciels pour le réglage et l'amélioration de la qualité 
sonore d'un équipement audio; jeux de réalité virtuelle; terminaux informatiques mobiles; claviers 
pour terminaux informatiques mobiles; souris pour terminaux informatiques mobiles; cartes 
mémoire pour terminaux informatiques mobiles; télécommandes pour terminaux informatiques 
mobiles; manches à balai pour jeux informatiques; programmes de jeux pour consoles de jeux 
vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; programmes pour jeux de poche avec écrans à
cristaux liquides; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; disques compacts 
audio préenregistrés contenant de la musique; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;
fichiers de musique téléchargeables sur Internet; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes à exécution automatique pour instruments de musique électroniques; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations dans les domaines des 
jeux vidéo et informatiques; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; photographies téléchargeables pour téléphones mobiles;
disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés de divertissement, nommément films, à savoir d'action
et d'aventure, dramatiques, comiques, romantiques, de science-fiction, d'horreur et de mystère; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels, magazines, journaux dans les 
domaines des jeux vidéo, des logiciels de jeux, de la musique et des films; écouteurs pour 
consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; casques d'écoute pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658426&extension=00
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consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; microphones pour consoles 
de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; claviers pour consoles de jeux vidéo 
pour la maison utilisées avec des téléviseurs; souris pour consoles de jeux vidéo pour la maison 
utilisées avec des téléviseurs; caméras Web conçues exclusivement pour des consoles de jeux 
vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; écouteurs conçus exclusivement pour des jeux
de poche avec écrans à cristaux liquides; casques d'écoute conçus exclusivement pour des jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; microphones conçus exclusivement pour des jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; claviers conçus exclusivement pour des jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; souris conçues exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade; 
appareils de jeu à pièces pour parcs d'attractions; figurines d'action jouets; cartes pour jeux de 
cartes à collectionner; mini-automobiles jouets; modèles réduits de fusées jouets; astronautes 
jouets; jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux électroniques éducatifs pour enfants; cibles
électroniques pour jeux et sports; jouets d'action électroniques; consoles de jeux vidéo pour la 
maison utilisées avec des téléviseurs; supports de commandes pour consoles de jeux vidéo pour la
maison utilisées avec des téléviseurs; commandes de jeu pour consoles de jeux vidéo pour la 
maison utilisées avec des téléviseurs; manches à balai conçus exclusivement pour des consoles 
de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs; étuis de protection spécialement 
conçus pour des jeux vidéo portatifs; pellicules minces pour protéger les écrans de jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; supports conçus 
exclusivement pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; figurines jouets moulées; 
modèles jouets; récepteurs et émetteurs radiocommandés pour modèles jouets; régulateurs de 
moteur pour modèles jouets; poupées; jeux de dés; jeux de cartes; matériel de bridge; jeux 
d'échecs; jeux de dames; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; dominos; accessoires de 
prestidigitation, nommément trousses de magie; équipement de billard; extenseurs; repères de 
balle de golf; bâtons de golf; sacs de golf; planches de surf; étuis à skis; fixations de ski; tés de golf
; parapentes; sacs de quilles; gants de boxe; raquettes de tennis; raquettes de badminton; boyaux 
pour raquettes de tennis; boyaux pour raquettes de badminton; étuis à raquette de tennis; étuis à 
raquette de badminton; patins à roulettes; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; skis
nautiques; gants de baseball; arcs; cannes à pêche; articles de pêche.

SERVICES
Organisation et tenue de conférences dans les domaines des jeux vidéo, des vidéos et de la 
musique; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de magazines dans le domaine des 
arts, non téléchargeables; offre d'une publication en ligne, à savoir d'une encyclopédie non 
téléchargeable; offre de magazines électroniques non téléchargeables contenant des articles et 
des chroniques par une recherche automatique effectuée selon des mots clés préenregistrés par 
des réseaux informatiques; offre de publications électroniques non téléchargeables contenant des 
pages et du contenu de livres dans les domaines des arts et de la musique par une recherche 
automatique effectuée selon des mots clés demandés à partir de bases de données stockant de 
l'information sur des livres dans les domaines des arts et de la musique par Internet; services de 
bibliothèque en ligne, nommément offre de services de bibliothèque qui contient des livres et des 
magazines au moyen d'un réseau informatique en ligne; offre de dictionnaires, de livres et de 
magazines électroniques en ligne non téléchargeables par courriel; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de dictionnaires électroniques, de livres 
électroniques dans les domaines des jeux informatiques, des films et des vidéos de divertissement 
ainsi que de magazines électroniques dans les domaines des jeux informatiques, des films et des 
vidéos de divertissement; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de 
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guides d'utilisation dans les domaines des appareils de jeux vidéo et des programmes de jeux 
informatiques; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires); 
location de livres; publication de livres; offre d'images fixes, de films, d'images fixes avec son, 
d'animations audionumériques et de vidéos non téléchargeables par Internet contenant de la 
musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif au moyen de téléphones mobiles; 
production et distribution de films; diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant 
trait à la présentation de films, à la production de films ou à la distribution de films; diffusion en 
continu de matériel audio et vidéo par Internet contenant de la musique, des films; organisation de 
compétitions de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo en ligne non téléchargeables au moyen de téléphones mobiles, de 
terminaux informatiques mobiles, d'appareils de jeux vidéo pour la maison et de boîtiers décodeurs
; diffusion d'information de divertissement en ligne ayant trait aux jeux informatiques et vidéo et aux
mises à niveau pour jeux informatiques par téléphone mobile, terminaux informatiques mobiles, 
appareils de jeux vidéo pour la maison et boîtiers décodeurs; services de jeux électroniques offerts 
par un réseau informatique mondial; offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet 
et des réseaux de communication électroniques; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs en ligne non téléchargeables qui sont exécutés sur le
serveur Web à la demande des utilisateurs Internet; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables en ligne au moyen de consoles de jeux 
vidéo utilisées avec des téléviseurs, des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, des 
téléphones cellulaires, des téléviseurs reliés à un réseau, des lecteurs de DVD reliés à un réseau, 
des boîtiers décodeurs et des ordinateurs; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo en ligne non téléchargeables accessibles par les utilisateurs du 
réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs en ligne accessibles par le réseau au moyen 
de téléphones mobiles et d'Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo en ligne non téléchargeables accessibles par le réseau au moyen de
téléphones mobiles et d'Internet; diffusion en continu de films, d'émissions de télévision et de 
vidéos musicales sur un site Web interactif au moyen de téléphones mobiles et d'Internet; offre 
d'un site Web de jeux informatiques en ligne pour supports mobiles sans fil et plateformes 
électroniques de réseautage social accessibles au moyen d'Internet, d'ordinateurs et d'appareils 
sans fil, pour jouer sur des écrans d'affichage, des téléviseurs, des moniteurs et des consoles de 
jeu indépendants; offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne dans des environnements 
d'infonuagique accessibles au moyen d'ordinateurs et d'appareils sans fil et sur des plateformes 
électroniques de réseautage social accessibles au moyen d'Internet, d'ordinateurs et d'appareils 
sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 décembre 2013, demande no: 2013-100506 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 13 
juin 2014 sous le No. 5676764 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 1,658,629  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO BISCUIT INC., 5505, rue Trudeau, Local 
15, Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVEN BAKED PRESCRIPTION

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Croix grecque ou de Saint-André
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Aliments pour animaux de compagnie et 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=1658629&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,727  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTL Air Conditioning Technology Co., Ltd., 
North 100 meters, No.7, Lane 3, 
Pingwen-Guangzhu Road Lanhe Town, Nansha
District, Guangzhou, 511480, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VKIN

PRODUITS
Refroidisseurs d'air par évaporation à usage industriel, récréatif, commercial, domestique et 
agricole, ainsi que guides d'utilisation; filtres de climatiseur à usage industriel; appareils et 
machines de purification de l'air, nommément assainisseurs d'air et purificateurs d'air; armoires de 
rangement de réfrigérateur; cuisinières; fours de cuisson; radiateurs de chauffage central; 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; radiateurs électriques; appareils d'ionisation pour le 
traitement de l'air, nommément purificateurs d'air; climatiseurs; appareils de refroidissement de 
l'eau avec unités de refroidissement électriques, nommément refroidisseurs d'eau; lampes de table
; radiateurs électriques portatifs; baignoires à remous, douches, cabines de douche; adoucisseurs 
d'eau; torréfacteurs à café; pompes à chaleur, nommément pompes à chaleur utilisant l'air, la 
chaleur géothermique, l'électricité, le gaz, l'énergie solaire et l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 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=1658727&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,268  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en
commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TIREZEN
PRODUITS
Systèmes embarqués dans un véhicule et systèmes intégrés aux pneumatiques d'un véhicule, 
comprenant des transmetteurs électroniques, des récepteurs, des circuits et des microprocesseurs 
permettant d'interagir à distance avec des ordinateurs et des logiciels en vue de la gestion des 
pneumatiques du véhicule ; logiciels et matériel informatique, à savoir capteurs, ordinateurs et 
émetteurs-récepteurs sans fil, fournissant une connectivité à partir d'un véhicule et entre des 
véhicules avec un ordinateur, des bases de données informatiques et avec des cartes interfaces 
informatiques permettant de communiquer les informations relevées avec les occupants du 
véhicule et un gestionnaire de flotte de véhicules en vue de la gestion des pneumatiques des 
véhicules de la flotte ; appareils de diagnostic intégrés et non intégrés dans un véhicule et dans les
pneumatiques d'un véhicule, nommément capteurs de pression, de température et d'usure, en vue 
de la gestion des pneumatiques dudit véhicule ; équipements de transmission et réception sans fil 
destinés à être utilisés avec des ordinateurs distants pour gérer les paramètres de fonctionnement 
et d'entretien de pneumatiques de véhicules et fournir des informations aux conducteurs et à des 
gestionnaires de flottes de véhicules, en vue de la gestion des pneumatiques des véhicules de la 
flotte ; logiciels destinés à des conducteurs de véhicules et à des gestionnaires de flottes de 
véhicules pour visualisation et téléchargement d'informations en vue de la gestion des 
pneumatiques des véhicules de la flotte. Pneumatiques pour roues de véhicules, chambres à air et 
bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques, roues pour véhicules à moteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659268&extension=00
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SERVICES
Services d'informations et de conseils en matière de gestion du choix, de l'entretien, de la 
réparation, du rechapage, du remplacement et de la pression des pneumatiques de flottes de 
véhicules ; services de vente au détail et en gros de pneumatiques de véhicules, de chambres à air
pour pneumatiques et de bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques ; services de 
prise de rendez-vous auprès des clients en vue de la vérification de l'état des pneumatiques d'un 
véhicule, de leur remplacement et de leur réparation et en vue de la livraison au client du véhicule 
après une visite de contrôle et une intervention sur le véhicule. Services d'installation, d'entretien et
de réparation de véhicules à moteur ainsi que de leurs parties, accessoires et pièces détachées ; 
services d'installation, d'entretien, de réparation et de remplacement de pneumatiques, de 
chambres à air et de roues de véhicules ; services de rechapage de pneumatiques ; services 
d'assistance sur route en cas de panne de véhicules à moteur, nommément réparation. Fourniture 
de services de connectivité et d'accès à des bases de données et à des réseaux informatiques 
pour la transmission et la réception d'informations relatives à l'état des pneumatiques pour la 
gestion des pneumatiques des véhicules de la flotte. Services d'assistance en cas de panne de 
véhicules, nommément remorquage ; livraison de pneumatiques et de roues pour véhicules ; 
stockage de pneumatiques et de roues pour véhicules. Services d'éducation et de formation dans 
le domaine de la gestion des pneumatiques de véhicules. Services d'audit, d'analyse et d'expertise 
technique relatifs au choix, à l'état, à l'entretien, au rechapage, à la réparation et au remplacement 
des pneumatiques de véhicules ; services d'audit, d'analyse et d'expertise technique relatifs au 
choix, à l'état, à l'entretien, à la réparation et au remplacement de parties constitutives, de pièces 
détachées et d'accessoires de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 août 2013, demande no: 13 4 026 844 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 1,659,776  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edatanetworks Inc., c/o Norton Rose Fulbright 
Canada LLP, 400, 3rd Avenue SW, Suite 3700, 
Calgary, ALBERTA T2P 4H2

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
TRUSTED INNOVATORS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

SERVICES
Sensibilisation du public à la recherche, à l'innovation et à la commercialisation dans le domaine de
l'innovation commerciale concernant le commerce numérique; services de consultation en affaires 
dans le domaine de l'innovation commerciale concernant le commerce numérique; offre d'un site 
Web de renseignements commerciaux dans le domaine de l'innovation commerciale concernant le 
commerce numérique; bulletins d'information électroniques en ligne non téléchargeables distribués 
par courriel dans le domaine de l'innovation commerciale concernant le commerce numérique; 
services éducatifs, nommément offre de conférences dans les domaines des méthodes 
d'apprentissage et des réseaux communs à l'innovation et au leadership technologiques et 
commerciaux pour les industries créatrices dans leur ensemble, ainsi que des modèles évolutifs 
d'innovation sociale; services de consultation en matière d'innovation, nommément offre de 
conseils à des tiers concernant le développement de produits dans le domaine du commerce 
numérique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659776&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,257  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculus VR, LLC, 1601 Willow Road, Menlo 
Park, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCULUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « oculus » est « eye ».

SERVICES
Conception et développement de matériel et de logiciels de jeux informatiques ainsi que de 
matériel et de logiciels de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2013, demande no: 86/
143,204 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=1660257&extension=00


  1,660,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 366

  N  de demandeo 1,660,398  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rainville Chiropody Professional Corporation, 
70 Algonquin Blvd. West, Timmins, ONTARIO 
P4N 2R3

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- 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 présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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=1660398&extension=00
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SERVICES
(1) Services de podiatrie; services de massothérapie; services de consultation liés aux orthèses et 
services d'ajustement d'orthèses.

(2) Services de physiothérapie; services d'acupuncture; services de diététiste; services 
d'entraînement individuel; services esthétiques, nommément services d'épilation à la cire, services 
de teinture des sourcils et des cils, services de soins de la peau et des cheveux, nommément 
services de nettoyage de la peau et des cheveux; services de soins cosmétiques, nommément 
application de traitements faciaux; services de spa santé, nommément services d'épilation à la cire 
pour l'épilation des humains; services d'aromathérapie; traitements faciaux; services de manucure; 
services de pédicure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,660,454  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soccer Fitness Gols Inc., 601 Cityview 
Boulevard, 2nd Floor, Trio Sportsplex, Vaughan
, ONTARIO L4H 0T1

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCCER FITNESS GOLS O

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Logiciel, nommément application pour le sport et l'entraînement physique, à savoir programmes 
téléchargeables d'évaluation de la condition physique et d'entraînement pour appareils de poche et
appareils mobiles; logiciel d'élaboration de programmes d'entraînement sportif personnalisés pour 
particuliers et d'évaluation de la condition physique permettant de suivre les progrès des 
utilisateurs vers la réalisation de leurs objectifs de bonne condition physique ainsi que d'évaluer 
leur performance et de la comparer avec celle de tiers.

SERVICES
Services d'entraînement sportif, nommément programmes d'entraînement personnalisés pour 
particuliers, évaluation de la condition physique, suivi des progrès des utilisateurs vers la 
réalisation de leurs objectifs de bonne condition physique ainsi qu'examen et évaluation des 
performances des utilisateurs par rapport à celles 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=1660454&extension=00


  1,660,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 369

  N  de demandeo 1,660,475  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bright Idea Lab Inc., 1426 Pinery Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6H 7J5

MARQUE DE COMMERCE

LEAN WEB CANVAS
PRODUITS
Modèles de plan d'entreprise sur le Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1660475&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,520  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnvince Foods Ltd., 555 Steeprock Drive, 
Toronto, ONTARIO M3J 2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

CAROLINE'S CUPBOARD
PRODUITS
(1) Avoine; son d'avoine; céréales, nommément céréales non transformées et céréales 
transformées pour la consommation; grains céréaliers; graines comestibles; graines de lin; farine; 
préparations de pâte à pain; sucre; quinoa.

(2) Sel, nommément sel de mer; protéine de soya texturée; protéines végétales texturées; noix; 
mélanges de noix; préparations à pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, préparations 
à muffins et préparations à biscuits; préparations à crêpes et à gaufres; germe de blé; fruits séchés
; mélanges de fruits séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 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=1660520&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,637  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABRA FOCUS INVESTMENTS, S.L., Avenida 
Autonomía, 12, 48940 Leioa (VIZCAYA), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VASIK

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 avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660637&extension=00
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PRODUITS
Matériaux de construction en verre, nommément tuyaux rigides en verre, verre antireflets, verre 
écoénergétique, panneaux de verre, carreaux de verre, baguettes de verre, bouchons de verre, 
verre isolant, verre feuilleté, verre pressé, verre mi-ouvré, verre brut, verre insonorisant à deux 
faces, verre teinté, verre à vitre; constructions transportables en verre, nommément serres; 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants à boissons, contenants pour aliments, récipients à déchets, contenants de rangement 
en plastique; peignes, éponges à récurer tout usage, éponges de bain; brosses à vêtements, 
brosses à dents, pinceaux de maquillage, brosses à cheveux, brosses antipeluches, brosses à 
manucure, pinceaux à pâtisserie, pinceaux; filaments pour brosses à dents, filaments pour 
pinceaux; articles de nettoyage, nommément brosses à balayer, balais, brosses à toilette, 
aspirateurs, plumeaux, polisseuses à plancher; laine d'acier; verrerie, nommément verres, vases, 
ornements de table en verre, ornements en porcelaine, faïence.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
novembre 2010 sous le No. 009144874 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,923  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qasim Daya, 890 Yonge Street, Suite 602, 
Toronto, ONTARIO M4W 3P4

MARQUE DE COMMERCE

Clifton Blake
SERVICES
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660923&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,930  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUMBERLAND PACKING CORP., a legal 
entity, 2 Cumberland Street, Brooklyn, New 
York 11205, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLE IN THE RAW

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

PRODUITS
Sirops d'érable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660930&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,042  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY 
AND RESTRUCTURING PROFESSIONALS/
ASSOCIATION CANADIENNE DES 
PROFESSIONNELS DE L'INSOLVABILITÉ ET 
DE LA RÉORGANISATION, 277 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3H2

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

MARQUE DE CERTIFICATION

PAIR
Texte de la marque de certification
Les services ont été offerts par une personne qui est membre en règle de l'organisme du requérant
, qui a réussi le Programme de qualification des CIRP/PAIR ou qui a obtenu une licence de syndic 
de faillite sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou qui détient le titre de Chartered 
Insolvency and Restructuring Professional Professional/professionnel agréé de l'insolvabilité et de 
la réorganisation ( CIRP or PAIR ), qui est assujetti aux Règles de conduite professionnelle et aux 
Normes de pratique professionnelle du requérant et qui répond toujours aux exigences continues 
du requérant en matière d'expérience et de perfectionnement professionnel, qui sont révisées de 
temps à autre.

SERVICES
Services administratifs d'insolvabilité, services d'examen d'entreprise, services de restructuration 
d'entreprise, services ayant trait au redressement d'entreprises sous-performantes et services de 
conseil ayant trait à un des services susmentionnés ou à tous ces services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661042&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,118  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kishor Patel, 6491 McLYNN Avenue, Montreal, 
QUEBEC H3X 2R5

MARQUE DE COMMERCE

DHORI
PRODUITS
(1) Riz.

(2) Grignotines, nommément papads.

(3) Épices entières et moulues, mélanges d'épices, poudre de cari, marinades, chutney, thé, huiles 
alimentaires, confitures, noix, sucre de canne, sucre de canne non raffiné en bloc, produits de 
céréales, nommément riz soufflé et flocons de riz, légumineuses, haricots, farines, biscuits, 
biscottes pour le thé, feuilletés.

(4) Légumes congelés, grignotines à base de légumes congelées, poisson congelé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2011 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=1661118&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,124  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decor Grates Incorporated, 60 Travail Road, 
Markham, ONTARIO L3S 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

SCROLL
PRODUITS
Grilles d'aération et de ventilation décoratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661124&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,418  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Restaurant and Foodservices 
Association, 1155 Queen Street West, Toronto, 
ONTARIO M6J 1J4

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
RESTAURANTS CANADA THE VOICE OF FOODSERVICE LA VOIX DES SERVICES 
ALIMENTAIRES

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

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

SERVICES
Défense des intérêts, recherche, nouvelles et information, rabais et services, évènements et salons
professionnels, tous pour l'industrie des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661418&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,817  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iStore Inc., 3981 Boulevard Saint-Laurent, Suite
615, Montreal, QUEBEC H2W 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661817&extension=00
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PRODUITS
Appareils et accessoires électroniques, nommément brassards pour appareils électroniques, 
adaptateurs audio, nommément adaptateurs pour téléphones intelligents, adaptateurs pour 
bloc-notes électroniques, adaptateurs pour ordinateurs et adaptateurs pour téléphones cellulaires, 
câbles audio, batteries, nommément batteries pour téléphones intelligents et batteries pour 
bloc-notes électroniques, piles et batteries à usage général, piles et batteries pour appareils photo, 
batteries pour téléphones cellulaires, caméscopes, appareils photo et caméras, étuis de transport 
pour ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, lecteurs et graveurs de CD et de 
DVD, chargeurs, nommément chargeurs de batterie, chargeurs de pile et de batterie pour appareils
photo et caméras, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones intelligents, 
chargeurs pour bloc-notes électroniques, chargeurs de voyage, chargeurs de bureau pour 
téléphones cellulaires, chargeurs d'automobile pour téléphones cellulaires, chargeurs de bureau 
pour lecteurs multimédias de poche et chargeurs d'automobile pour lecteurs multimédias de poche,
cartes mémoire pour ordinateur, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, ordinateurs, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, haut-parleurs d'ordinateur, postes de travail 
informatisés constitués de claviers, de moniteurs, de disques durs, de cartes mémoire ainsi que de 
lecteurs et de graveurs de CD et de DVD; cadres numériques, stations d'accueil, écouteurs, câbles
de données, émetteurs FM, jeux informatiques, cartes graphiques, disques durs, casques d'écoute,
supports à chargeur, protecteurs d'écran, claviers, imprimantes d'étiquettes, souris, tapis de souris,
modems, lecteurs MP3, imprimantes multifonctions, câbles réseau, commutateurs de réseau, 
ordinateurs portatifs, câbles d'alimentation, imprimantes, cartouches d'imprimantes, routeurs, 
numériseurs, câbles de sûreté, télécopieurs, photocopieurs, haut-parleurs, supports d'ordinateurs, 
téléviseurs, pavés tactiles, lecteurs de DVD, câbles vidéo, convertisseurs vidéo, caméras Web, 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément ordinateurs, assistants 
numériques personnels (ANP) et téléphones mobiles, pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et l'examen de texte et de données, nommément de fichiers d'images
et de fichiers audio et vidéo, radios, caméras vidéo; appareils électroniques numériques mobiles et 
de poche pour faire et recevoir des appels téléphoniques ainsi qu'envoyer et recevoir des 
télécopies, des courriels et d'autres données numériques, pour utilisation comme lecteurs 
audionumériques et pour utilisation comme ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques ainsi qu'appareils photo et caméras, 
nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels de synchronisation de bases 
de données; téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs portatifs; livres audio, cartes-cadeaux, 
casques d'écoute, émetteurs et récepteurs radio, lunettes de soleil, lunettes 3D, logiciels et 
micrologiciels, nommément programmes de système d'exploitation, programmes de 
synchronisation de données; étuis de protection pour téléphones intelligents, téléphones cellulaires
, ordinateurs tablettes et ordinateurs; stylets, câbles audio, haut-parleurs sans fil.

SERVICES
Magasins de vente au détail d'appareils électroniques, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs portatifs, de lecteurs et de graveurs de CD et de DVD, d'imprimantes multifonctions, 
d'appareils et d'accessoires électroniques, nommément de casques d'écoute, de haut-parleurs, 
d'émetteurs et de récepteurs radio pour la transmission sans fil de données, d'appareils de jeux 
portatifs, de logiciels, d'accessoires d'ordinateur, de téléviseurs, d'appareils photo et de caméras, 
de lecteurs MP3, de routeurs, d'imprimantes et de matériel informatique; développement, vente et 
distribution de matériel informatique et de logiciels propriétaires, configuration, dépannage et 
réparation des appareils, logiciels et accessoires susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,661,842  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pipefusion Services Inc., 1029 Aspdin Road, 
RR#1, Huntsville, ONTARIO P1H 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

NYDOCK
PRODUITS
Quais flottants, pontons comme éléments flottants d'un quai flottant, pour bateaux pontons, pour 
structures flottantes, nommément hangars à bateaux, caravanes flottantes, plateformes flottantes, 
passerelles flottantes, barges de travail, rampes d'accès reliant un quai flottant, un bateau ponton, 
un hangar à bateaux, un bateau ponton, une plateforme, une passerelle ou une barge à la terre, 
radeaux, bateaux de liaison, tables à pique-nique, passerelles flottantes pour traverser des 
étendues d'eau pour le passage de personnes, d'animaux de compagnie, de véhicules et de biens 
personnels; nécessaires pour quais flottants, pontons, rampes, radeaux, bateaux de liaison, tables 
à pique-nique composés principalement de pontons flottants, instructions d'assemblage, bois 
d'oeuvre, écrous, boulons, vis, taquets de quai, taquets d'ancrage et charnières; marchandises 
promotionnelles, nommément tee-shirts, glacières à bière, vêtements, nommément shorts, 
chandails à capuchon, pulls d'entraînement, chemises de golf, chemises habillées, pantalons de 
jogging, imperméables, pantalons imperméables, vêtements de bain, serviettes de plage, sifflets de
bateau, chaînes porte-clés.

SERVICES
Conception et construction sur mesure de quais flottants, de pontons, de rampes, de radeaux, de 
bateaux de liaison, de passerelles; vente de produits associés aux habitudes de vie nautique, 
nommément de foyers ronds, de mobilier d'extérieur, de jouets pour l'eau, de glacières; vente 
d'accessoires pour quais, nommément d'échelles en aluminium, de poids d'ancrage pour quais, de 
butoirs de quai, de taquets de quai, de taquets d'ancrage galvanisés, de charnières de quai, de 
cordage d'amarrage, de lampes de quai.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661842&extension=00


  1,662,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 383

  N  de demandeo 1,662,298  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Tobacco Limited, 121 WInterstoke 
Road, Bristol BS3 2LL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L&B L&B ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds moirés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662298&extension=00
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PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que médicinal 
ou curatif; cigarettes; allumettes et articles pour fumeurs; filtres à cigarettes; tubes à cigarettes; 
papier à cigarettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 août 2013, demande no: 12066908 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 07 janvier 2014 sous le No. 12066908 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,662,635
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  N  de demandeo 1,662,635  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Grinding Group AG, Jubiläumsstrasse 
95, 3005 Bern, SWITZERLAND

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PULS PRÄZISION UND LEIDENSCHAFT

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands « PULS Prazision und Leidenshaft » 
est « Pulse Precision and Passion ».

SERVICES
Consultation en organisation et en exploitation d'entreprises, nommément optimisation des 
procédures opérationnelles internes d'entreprises et optimisation des flux de travaux externes pour 
des tiers; services d'essai de matériaux et services de contrôle de la qualité pour la machinerie 
industrielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 janvier 2014, demande no: 51130/2014 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=1662635&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,652  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Schweiz AG, Freilagerstrasse 40, 
Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Siveillance Vantage
PRODUITS
Appareils électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de surveillance, 
de commande et d'accouplement pour systèmes de sécurité d'immeubles, nommément récepteurs 
audio-vidéo, radios, récepteurs téléphoniques, émetteurs vidéo, émetteurs radio, microphones 
téléphoniques; matériel informatique pour la gestion de systèmes de sécurité d'immeubles ainsi 
que l'échange de données et d'information entre sous-systèmes de sécurité; appareils électriques, 
nommément ordinateurs, caméras de surveillance et moniteurs d'ordinateur pour l'entrée, le 
traitement, la transmission, le stockage et la sortie de données à des fins de gestion de systèmes 
de sécurité d'immeubles et d'échange de données et d'information entre sous-systèmes de sécurité
; instruments et appareils électriques et électroniques pour l'acquisition de données ainsi que 
systèmes de commande pour la gestion de systèmes de sécurité d'immeubles et l'échange de 
données et d'information entre sous-systèmes de sécurité, nommément installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance, détecteurs de mouvement, appareils d'enregistrement et de 
lecture sonores et vidéo, caméras vidéo; matériel de traitement de données, nommément matériel 
informatique et pièces constituantes connexes; logiciels pour utilisation dans le domaine des 
techniques du bâtiment, nommément logiciels pour la gestion de systèmes de sécurité 
d'immeubles et l'intégration de divers sous-systèmes de sécurité d'immeubles; tous les produits 
susmentionnés également pour utilisation avec des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux locaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 août 2013, demande no: 59769/2013 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662652&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,777  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lynn Johnston Productions Inc., 30 Bayshoure 
Road, Corbeil, ONTARIO P0H 1K0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LJP J

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- 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
- Têtes, bustes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662777&extension=00
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PRODUITS
Pics à gâteaux; planchettes à pince; affichettes de porte; tableaux blancs; chaînes porte-clés; 
couvre-interrupteurs d'éclairage; étiquettes à bagages; plaques nominatives pour bureaux; 
décorations, nommément décorations de Noël; porte-cartes de table; horloges murales; sacs 
baguette; cartes à jouer; suces; revues; jetons de poker; montres; sous-verres, nommément 
sous-verres pour boissons, sous-verres en papier et sous-verres en verre; étuis pour ordinateurs 
portatifs; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris; carnets; blocs-notes; 
plaques; assiettes; casse-tête; bouteilles d'eau; serviettes de cuisine; serviettes de table; 
napperons; coussins; porte-cartes professionnelles; étuis, nommément étuis spécialement conçus 
pour les téléphones portatifs ainsi que l'équipement et les accessoires téléphoniques, étuis 
d'ordinateur, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, étuis de présentation, étuis pour cartes 
professionnelles, coffrets à bijoux, étuis à crayons et mallettes de voyage; habillages pour 
ordinateurs portatifs; porte-brosses à dents; distributeurs de savon; portefeuilles; portemanteaux; 
planches à découper; range-tout; boucles de ceinture; boîtes à bonbons; cibles à fléchettes; sacs 
pour ordinateurs portatifs; agendas, nommément semainiers et agendas de bureau; sacoches de 
messager; tongs; enseignes de jardin; boîtes-repas; tabliers de cuisine; sacs, nommément sacs 
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs à butin et sacs d'écolier; 
reliures, nommément reliures de papeterie, reliures à anneaux et reliures à trois anneaux; 
autocollants pour pare-chocs; macarons de fantaisie; pots à bonbons; cartes, nommément cartes 
d'anniversaire et cartes de Noël; chapeaux brodés; chandails brodés; prospectus; boîtes-cadeaux; 
invitations; étiquettes, nommément étiquettes de papeterie, étiquettes d'adresse et étiquettes 
adhésives; pantalons-collants; papier à en-tête; colliers; affiches; vêtements pour animaux de 
compagnie; cartes à photo; photos; photosculptures; cartes postales; cartes professionnelles; 
foulards; chandails imprimés en sérigraphie; tee-shirts; planches à roulettes; grandes tasses; 
cadres standard, nommément cadres pour images et photos, cadres et cadres de miroir; articles de
papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, crayons, enveloppes, articles en papier
, faire-part, cartes d'invitation et cartes de correspondance; autocollants; cartes de table; supports 
pour cartes de table; théières; cravates; reproductions sur toile; papier d'emballage; vêtements 
pour jeunes, nommément vêtements pour enfants et vêtements pour nourrissons; vêtements pour 
hommes, nommément vêtements tout-aller et vêtements de ville; vêtements pour femmes, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de ville; accessoires de cuisine, nommément 
articles de cuisine en émail, linge de cuisine et contenants de cuisine; vêtements pour bébés; 
vêtements de maternité; calendriers; chapeaux et casquettes; bijoux; accessoires décoratifs, 
nommément boîtes décoratives, coussins décoratifs, assiettes décoratives et plaques murales 
décoratives; verres; flasques; bas; tapis de yoga; cartes de souhaits; découpes de personnages 
grandeur nature; boîtes, nommément boîtes à crayons et boîtes à jouets; urnes; banderoles; 
drapeaux; cerfs-volants; outils de jardin; casques de vélo; ballons de plage; livres de bandes 
dessinées; clés USB; figurines; jouets en peluche; parapluies; serviettes; colliers et laisses pour 
chiens; frises de papier peint; papier peint; autocollants pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,148  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CENTRAL ROAST INC., 91 Martin Ross Ave, 
North York, ONTARIO M3J 2L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRAL ROAST ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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=1663148&extension=00
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PRODUITS
Noix et graines rôties et aromatisées, nommément amandes, noix de cajou, pistaches, noix de 
noyer, pacanes, arachides, avelines, noix macadamia, pignons et noix du Brésil; grignotines et 
mélanges à base de fruits, de bonbons et de noix, nommément musli, croquants au riz et barres de
céréales; grignotines, nommément fruits, noix et graines enrobés de chocolat, de cacao en grains, 
de miel, de caramel, de café et de yogourt; graines comestibles, nommément graines de tournesol,
graines de citrouille; haricots secs, nommément lentilles, pois chiches et soya; avoine; café torréfié;
fruits séchés, nommément abricots, pruneaux, mangue, baies, raisins secs, canneberges, pommes
, ananas, cerises, figues, dattes, baies du lyciet; grains germés, nommément riz, quinoa, lin, riz, 
graines de chia, sarrasin, millet et amarante.

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



  1,663,592
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  N  de demandeo 1,663,592  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Centre de recherche Ferme Monette inc., 1747 
Chemin des rapides, Amherst, QUÉBEC J0T 
2L0

MARQUE DE COMMERCE

pheromox
PRODUITS
Ensemble de fioles de phéromones avec bouteille d'urine synthétique pour la chasse aux: - 
chevreuil - orignal - ours - wapiti - cerf mulet - Cerf brocard - sanglier - cerf rouge - Boite de 
phéromones seules pour les même espèces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663592&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,623  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OROGEL S.p.A. CONSORTILE, Via Dismano 
2600, Fraz. PIEVESESTINA, I-47522 CESENA 
(FC), ITALY

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CUCINA ITALIANA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Brun
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le brun, 
le vert, le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots LA CUCINA ITALIANA en lettres italiques brunes. Sous les lettres figurent 
trois lignes ondulées. Le vert est revendiqué pour la ligne supérieure, le blanc est revendiqué pour 
la ligne médiane, et le rouge est revendiqué pour la ligne inférieure. Le jaune est revendiqué pour 
la boîte autour des lettres et des lignes ondulées.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LA CUCINA ITALIANA est ITALIAN 
COOKING.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663623&extension=00


  1,663,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 393

PRODUITS
Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; plats entièrement ou partiellement 
préparés, essentiellement composés de fruits, de légumes et de produits laitiers; feuilletés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les produits. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 mai 2013 sous le No. 0001546219 en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,095  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONGKONG NEW CENTURY INVESTMENT 
HOLDING LIMITED, RM 19C, LOCKHART 
CTR, 301-307 LOCKHART RD, WAN CHAI, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALITY RELIABLE PRODUCTS QRP SUPPLY COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Microphones; haut-parleurs; mégaphones; enceintes acoustiques; matériel pour réseaux 
électriques, nommément fils et câbles; pavillons pour haut-parleurs; coupleurs acoustiques; 
appareils de divertissement pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
nommément téléviseurs, lecteurs de CD vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs MP4, appareils de jeux 
vidéo, consoles de jeux vidéo, consoles d'ordinateur, manches à balai pour jeux informatiques, 
commandes de jeu, casques d'écoute et microphones pour consoles de jeux vidéo grand public; 
pupitres de prise de son; amplificateurs de puissance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664095&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,664,202  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smartwater Limited, 3RD FLOOR, HORTON 
HOUSE, EXCHANGE FLAGS LIVERPOOL, 
MERSEYSIDE, L2 3YL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTWATER
SERVICES
Assurances; affaires immobilières; services d'assurance accidents; services d'actuariat; évaluation 
d'antiquités; gestion d'immeubles à logements; évaluation d'oeuvres d'art; courtage d'obligations; 
courtage de crédits de carbone; services financiers de liquidation d'entreprises; campagnes de 
financement à des fins caritatives; vérification de chèques; services de compensation; agences 
d'évaluation du crédit; services de cartes de crédit; courtage en douanes; services de cartes de 
débit; services de conseil en matière de dettes; agences de recouvrement; garde d'objets de valeur
; virement électronique de fonds; opérations de change; analyse financière; consultation financière;
évaluation financière [assurances, services bancaires, immobilier]; évaluation financière de laine; 
information financière; gestion financière; commandite; estimation de bois sur pied; services 
d'assurance incendie; évaluations fiscales; placement de fonds; services d'assurance maladie; 
crédit-bail; agents de logement; prêts remboursables par versements; courtage d'assurance; 
consultation en assurance; information sur l'assurance; services d'assurance; émission de cartes 
de crédit; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage [chèques]; évaluation de 
bijoux; crédit-bail pour exploitations agricoles; crédit-bail immobilier; prêts garantis; services 
d'assurance vie; prêts (financement); services d'assurance maritime; fonds communs de placement
; évaluation numismatique; services de prêt sur gage; agences immobilières; évaluation foncière; 
gestion immobilière; perception des loyers; location de bureaux; location de logements; évaluation 
des coûts de réparation [évaluation financière]; services de prestations de retraite; services de 
coffrets de sûreté; courtage de valeurs mobilières; évaluation de timbres; services de courtage de 
valeurs mobilières; cours des actions en bourse; services d'information et de conseil concernant 
les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664202&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,378  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, 
Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERSHEY'S

PRODUITS
Préparations à pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, préparations à desserts, 
préparations à muffins, préparations à petits gâteaux, préparations à carrés au chocolat, 
préparations à biscuits, produits de boulangerie-pâtisserie prêts à cuire, nommément 
barres-desserts, biscuits, carrés au chocolat, croissants-desserts au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664378&extension=00


  1,664,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29
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  N  de demandeo 1,664,788  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAND HOLDING GROUP CO., LTD., 
GREENLAND HEADQUARTER, NO.700, 
DAPU ROAD, SHANGHAI, CHINA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GREENLAND GROUP LV DI JI TUAN

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « LV DI JI TUAN » et leur 
traduction anglaise est « Greenland Group ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664788&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'agence immobilière commerciale et résidentielle; agences immobilières; gestion 
immobilière; courtage immobilier; services d'assurance dans le domaine de l'assurance vie et de 
l'assurance automobile; location d'appartements; services de fiducie, nommément représentants 
fiduciaires, services fiduciaires de traitement des paiements d'impôt; gestion d'immeubles à 
logements; services de cautionnement.

(2) Construction de résidences; supervision de la construction; installation et réparation d'appareils 
électriques; construction, nommément construction de bâtiments, construction d'aéroports, 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; rembourrage; nettoyage d'immeubles; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; station-service pour véhicules, nommément 
services de station-service; rechapage de pneus; extraction minière.

(3) Bureaux d'hébergement, nommément hôtels, pensions de famille; cafés; hôtels; réservation 
d'hôtels; motels; salon de thé; location de salles de réunion; maisons de retraite; pensions pour 
animaux; garderies, crèches; restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,664,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29
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  N  de demandeo 1,664,801  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9255-2090 Québec Inc., 1296, rue 
Jean-Charles-Cantin, Québec, QUÉBEC G1Y 
2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAIZE SOCIO-CONSO Z

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
The colors are not claimed.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de ressources d'information en ligne concernant des stratégies de 
bienfaisance pour des tiers; campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
marketing de philanthropie, nommément conception et mise en oeuvre de stratégies de marketing 
de bienfaisance pour des tiers; services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire et 
d'hyperliens sur des sites Web à des tiers pour promouvoir des produits et des services auprès des
utilisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664801&extension=00


  1,664,888
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  N  de demandeo 1,664,888  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniel's 
Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 
47402, 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

DURALIFT
PRODUITS
Dispositif médical, nommément injecteur pour endoscopie; gel injectable pour interventions 
endoscopiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2013, demande no: 86/
063,043 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664888&extension=00


  1,665,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,665,028  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haworth, Inc., One Haworth Center 1400 
Highway M 40 , Holland MI 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir 
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

OPENEST
PRODUITS
Mobilier de bar-salon; mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2014, demande no: 
86185940 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 
sous le No. 4,725,016 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=1665028&extension=00


  1,665,067
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,665,067  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Action Equipment Company, Inc., P.O. Box 
3100, Newberg, Oregon 97132, 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

VIBRA-DISCHARGER
PRODUITS
Machines industrielles pour la mesure de matériaux en vrac et leur distribution dans des bacs de 
rangement, des silos, des trémies, des piles de stockage et des transporteurs à courroie; doseurs 
vibratoires électriques pour le déchargement, le chargement, le traitement et le contrôle du débit de
matériaux en vrac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2013, demande no: 86/
064,712 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 
sous le No. 4,532,941 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=1665067&extension=00


  1,665,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 404

  N  de demandeo 1,665,378  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elmer's Products, Inc., (Delaware Corporation), 
460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, 
Ohio 43082, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREESTYLE
PRODUITS
Tableaux blancs; surfaces d'écriture à essuyage à sec, nommément papillons adhésifs amovibles 
réutilisables pour utilisation avec marqueurs pour tableaux blancs; chemises suspendues; 
porte-stylos et porte-crayons; pinces autres qu'en métal à usage domestique; crochets non 
métalliques, nommément crochets adhésifs tout usage en plastique; étagères de rangement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2013, demande no: 86/
146,768 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665378&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,453  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOCUTIS S.A., Chemin du Stand 6, 1009 
Pully, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NEO CLEANSE
PRODUITS
Produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; exfoliants pour la peau; nettoyants pour le 
visage; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants et produits gommants; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; 
crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; lotions pour la peau; texturants 
pour la peau, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau et toniques pour la peau;
tous ces produits sont vendus exclusivement par l'intermédiaire de médecins et de cabinets de 
médecins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3,908,522 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665453&extension=00


  1,665,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 406

  N  de demandeo 1,665,509  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lindgren Bengt, Nätfjärilgatan 5, 23336 Svedala
, SWEDEN

Représentant pour signification
MALIN LINDGREN
29 BROCKVILLE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M4E0A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STICK-HANDLER I K

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- 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

Description de la marque de commerce
Le point sur le « i » de la marque de commerce est jaune or, comme une goutte de sirop. Le reste 
de la marque de commerce est en noir et blanc, comme l'illustre le dessin ci-joint. La jambage 
oblique inférieur de la lettre « k » est en forme de deux bâtons de hockey, comme l'illustre le dessin
ci-joint. Le tiret entre le mot « Stick » et le mot « Handler » est en forme de rondelle de hockey, 
comme l'illustre le dessin ci-joint.

PRODUITS
Couvercle muni d'un bec pour les canettes de sirop servant à verser le sirop d'érable en évitant 
l'écoulement de gouttes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665509&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,513  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1455828 Ontario Inc., 710 Bloor St. West / 
Toronto, ONTARIO N6G 1L4

Représentant pour signification
WILLIAM L. NORTHCOTE
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QI NATURAL FOOD

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger QI est « natural energy », « life force » 
ou « energy flow ».

SERVICES
Services de magasin de détail d'aliments naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 décembre 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665513&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,552  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSC Services Corp., 75 Maxess Road, Melville,
New York 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO SAFE THE PROFESSIONAL CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- 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).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la couleur bleue appliquée à une pile et des mots PRO SAFE THE PROFESSIONAL 
CHOICE disposés verticalement en lettres blanches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665552&extension=00


  1,665,552
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PRODUITS
Piles, nommément piles alcalines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2013, demande no: 86/
047,384 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,666,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 410

  N  de demandeo 1,666,145  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OROGEL S.p.A. CONSORTILE, Via Dismano 
2600 Fraz. PIEVESESTINA, I-47522 CESENA (
FC), ITALY

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OROGEL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Bleu
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune et
le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
OROGEL bleu en majuscules, sous lequel est tracée une ligne jaune, ainsi que d'un ovale vert 
entourant le mot et la ligne.

PRODUITS
(1) Plats d'accompagnement principalement à base de légumes; plats cuisinés, nommément 
minestrone, pâtes alimentaires et petits pains principalement à base de fromage.

(2) Légumes frais, congelés, surgelés et grillés; herbes aromatiques et épices, nommément ail, 
oignon, basilic, persil et poivre de Cayenne.

(3) Poissons et fruits de mer congelés et surgelés, nommément morue, calmars, moules, limandes 
à queue jaune, crevettes, seiche, palourdes; crème glacée.

(4) Plats cuisinés, nommément risotto aux poissons et aux fruits de mer, paella.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666145&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les produits. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 septembre 2010 sous le No. 1332132 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,666,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3170 page 412

  N  de demandeo 1,666,275  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astra Capital Incorporated, 2213 North 
Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO L5K 
1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

ELAN
PRODUITS
Indicateurs tactiles d'avertissement et d'orientation détectables pour les malvoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666275&extension=00


  1,666,276
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  N  de demandeo 1,666,276  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astra Capital Incorporated, 2213 North 
Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO L5K 
1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

EON
PRODUITS
Indicateurs tactiles d'avertissement et d'orientation détectables pour les malvoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666276&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,277  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astra Capital Incorporated, 2213 North 
Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO L5K 
1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTUS
PRODUITS
Indicateurs tactiles d'avertissement et d'orientation détectables pour les malvoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666277&extension=00


  1,666,401
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  N  de demandeo 1,666,401  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RevenueWire Inc., 102-3962 Borden Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3H8

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTWISE
SERVICES
Services de fournisseur de services de paiement offrant des services de traitement de paiements 
en ligne (boutiques en ligne) pour accepter des paiements électroniques en différentes langues ou 
devises, ainsi que divers modes de paiement, y compris par carte de crédit, les paiements 
bancaires comme les prélèvements automatiques, les virements bancaires et les virements 
bancaires en temps réel par services bancaires en ligne; services de gestion des risques financiers
(fournisseur de services de paiement) pour les paiements par carte et les paiements bancaires, la 
mise en correspondance d'opérations de paiement, la production de rapports, la remise de fonds et
la protection contre la fraude, ces services comprenant également des fonctions et des services 
multidevises; services de fournisseur de services de paiement pour le traitement des modes de 
paiement de nouvelle génération, y compris les paiements en argent comptant, les portefeuilles, 
les cartes prépayées ou les bons d'échange, ainsi que pour le traitement des chèques en papier ou
électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666401&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,594  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMHA S.r.l., a legal entity, Via Emilia, 6 - 
24052 Azzano San Paolo (Bergamo), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOMHA AUTOMATIC MATERIAL HANDLING O

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Noir
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires. La flèche et la queue de la flèche sont vertes. Le centre de la lettre O de la marque de 
commerce est jaune.

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; constructions transportables en métal; matériaux en métal pour 
voies ferrées; quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
bennes en acier, rails, pinces pour rails, poulies, cordes, ressorts, écrous et boulons; coffres-forts; 
produits de métal commun, nommément pièces de barres de rangement; machines et 
machines-outils, nommément dispositifs pour le piquage automatique et l'entreposage automatique
de boîtes dans des entrepôts; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour 
les véhicules terrestres); machines et équipement pour le levage et la manutention de 
marchandises, nommément grues de gerbage automatiques, systèmes de transporteurs 
automatiques, tous par rouleaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666594&extension=00
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SERVICES
Construction; réparation de machines et de dispositifs pour le piquage automatique et pour 
l'entreposage automatique de boîtes dans des entrepôts et systèmes de transporteurs 
automatiques pour le piquage et l'entreposage de palettes et de boîtes dans des entrepôts; 
services d'installation de machines et de dispositifs pour le piquage automatique et l'entreposage 
automatique de boîtes dans des entrepôts et systèmes de transporteurs automatiques pour le 
piquage et l'entreposage de palettes et de boîtes dans des entrepôts; entretien électrique et 
mécanique de systèmes de transporteurs automatiques et navettes automatiques pour 
l'entreposage et les entrepôts; recherche scientifique et technologique dans le domaine de 
l'ingénierie de l'entreposage automatique; conception et maintenance de logiciels; conception 
technologique de machines et de dispositifs pour l'entreposage automatique de boîtes et de 
palettes dans des entrepôts. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,598  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seasonal Specialties, LLC, 11455 Valley View 
Road, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Éclairage, nommément lampes à DEL, appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et extérieur, 
guirlandes lumineuses à DEL, lumières-glaçons et décorations lumineuses extérieures à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1666598&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,926  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACON FINLAND OY LTD, Tyrnäväntie 16, 
90400 Oulu, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACON
PRODUITS
Décorations d'arbre de Noël; patinoires transportables pour parcs et terrains de jeux; terrains 
transportables pour le sport et les terrains de jeux; patinoires et panneaux pliants pour le sport; 
systèmes de tableau indicateur; éléments pour systèmes de tableau indicateur pour le hockey sur 
glace, nommément tableaux indicateurs, verre de protection et plastique de protection; équipement
de but et de zone des buts équipement, nommément filets de buts pour le hockey et le soccer, 
filets arrières pour le périmètre de buts de hockey et de soccer afin d'arrêter les rondelles et les 
ballons; anneaux de basketball; piscines, nommément piscines hors terre, piscines creusées et 
piscines gonflables; surfaces synthétiques pour terrains de jeux, terrains de sport et aires de jeu, 
nommément revêtements de sol en caoutchouc, carreaux en caoutchouc, paillis de caoutchouc, 
gazon artificiel, glace synthétique pour patinoires; jeux et articles de jeu, nommément tables de 
billard, tables de baby-foot, tables de hockey pneumatique et chevaux à bascule; équipement de 
sport, nommément ballons de basketball, ballons de soccer et rondelles de hockey; articles de 
gymnastique, nommément tapis de gymnastique, barres parallèles, tremplins de gymnastique, 
tabourets de gymnastique et poutres de gymnastique; surface d'entraînement en lancers au 
hockey, nommément surface en glace synthétique placée sur le plancher et utilisée pour pratiquer 
les lancers de rondelle de hockey; surface d'entraînement en habiletés au hockey, nommément 
surface en glace synthétique placée sur le plancher et utilisée pour pratiquer le maniement de 
rondelle de hockey; équipement de hockey, nommément patins, bâtons de hockey, casques, 
masques de gardien et jambières de gardien de but; appareils et équipement de terrain de jeux, 
nommément appareils d'escalade, bacs à sable, balançoires, glissoires; trampolines; équipement 
de tennis de table; équipement de billard; équipement de cible à fléchettes; fléchettes; voitures 
jouets à pédales.

SERVICES
Réparation d'équipement de sport ainsi que d'appareils et d'équipement de terrain de jeux; 
services d'installation d'équipement de sport ainsi que d'appareils et d'équipement de terrain de 
jeux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666926&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,024  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archipelago Marine Research Ltd., 525 Head 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 5S1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

ARCHIPELAGO
PRODUITS
Équipement de surveillance électronique dans le domaine de la pêche, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'enregistrement, la visualisation et l'analyse de données sur la pêche.

SERVICES
Services de consultation, nommément consultation en surveillance de la pêche, consultation en 
surveillance de l'environnement, consultation en observation des pêches et consultation en gestion
des pêches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les services; 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=1667024&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,167  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TINA HAUSER, 11020 WESTMINSTER HWY., 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 1B3

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTILUSCIOUS
SERVICES
Spas et salons de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667167&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,184  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coho Data, Inc., 1230 Midas Way, Suite 110, 
Sunnyvale, California 94085, 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

COHO DATA
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique de stockage en réseau d'entreprise intégré pour l'interfaçage 
d'unités de stockage, de réseaux informatiques et de serveurs dans des centres de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2013, demande no: 86/
069,338 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 
sous le No. 4668418 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=1667184&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,394  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Cooperative, 101, boul. 
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATREL FINE-FILTERED FINEMENT FILTRÉ

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Banderoles, cartouches
- Cadres et encadrements
- Rectangles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667394&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Produits laitiers.

SERVICES
Activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de produits 
alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, 
culturels ou sportifs; activités de commandites nommément services promotionnels consistants en 
la promotion de marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de 
commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un programme de 
coupons de détail concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un programme pour 
l'octroi de primes en espèces aux clients au moyen d'émission et échange de coupons; instructions
, conseils, informations nutritionnelles, informations sur la santé, recettes, pour l'emploi de produits 
alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, sur les sites Internet et 
les médias sociaux; démonstration de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les 
lieux publics; services de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage 
d'une carte ou à la remise de produits promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café, 
tabliers; organisation de concours et de campagne promotionnelle, dans les lieux publics, foires, 
magasins, encourageant la consommation de produits laitiers et communication d'informations 
nutritionnelles et informations sur la santé par la distribution de documents et recettes, sur médias 
sociaux ou sur Internet; approvisionnement aux tiers en produits laitiers nommément produits 
laitiers et breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers; ateliers et séminaires dans le
domaine de l'alimentation; consultation et recherches dans le domaine des produits laitiers; cours 
de cuisine; distribution d'échantillons; édition de livres; édition de textes; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition; formation professionnelle en 
production laitière et fromagère; fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le 
domaine de la cuisine et des produits alimentaires; organisation de salon des fromages; 
organisation de concours de cuisine; organisation et tenue de conférences relatives aux produits 
laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2014 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,667,411  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vestis Fashion Group Inc., 177 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
1K3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

VESTIS FASHION GROUP
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1667411&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,416  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niche Design, Inc., P.O. Box 311, Beacon, New
York 12508, 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

NICHE MODERN
PRODUITS
Appareils d'éclairage pour l'intérieur, nommément lampes électriques, lampadaires et lampes de 
table, appliques, plafonniers, lampes murales, lustres, appareils d'éclairage à usage résidentiel 
pour les salles de bain et les cuisines, luminaires suspendus simples et multiples; appareils 
d'éclairage à usage commercial pour les hôtels, les restaurants, les bars et les bureaux; articles de 
table, nommément bols et accessoires décoratifs, plateaux, assiettes, vaisselle; verrerie, 
nommément verres, verres à jus, verres à cocktail, carafes, contenants à boissons; verres à pied, 
nommément verres à vin, flûtes à champagne; accessoires de bar et pour le vin, nommément 
bouchons, flacons, carafes à décanter, récipients à cocktail; couteaux à gâteau. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2013, demande no: 86/066668 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 
4713366 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667416&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,417  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niche Design, Inc., P.O. Box 311, Beacon, New
York 12508, 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

NICHE
PRODUITS
Appareils d'éclairage pour l'intérieur, nommément lampes électriques, lampadaires et lampes de 
table, appliques, plafonniers, lampes murales, lustres, appareils d'éclairage à usage résidentiel 
pour les salles de bain et les cuisines, luminaires suspendus simples et multiples; appareils 
d'éclairage à usage commercial pour les hôtels, les restaurants, les bars et les bureaux; articles de 
table, nommément bols et accessoires décoratifs, plateaux, assiettes, vaisselle; verrerie, 
nommément verres, verres à jus, verres à cocktail, carafes, contenants à boissons; verres à pied, 
nommément verres à vin, flûtes à champagne; accessoires de bar et pour le vin, nommément 
bouchons, flacons, carafes à décanter, récipients à cocktail; couteaux à gâteau. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2013, demande no: 86/066629 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 
4713365 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667417&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,737  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JGC CORPORATION, 2-1, Ohtemachi 2-chome
, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004, JAPAN

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

AIRLIZE LNG
SERVICES
Services d'architecture pour la conception de bâtiments; consultation en architecture; études 
géologiques; services de génie civil; renseignements météorologiques; conception d'usines de gaz 
naturel liquéfié; recherche en génie dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; recherche 
en génie civil; ingénierie des usines de gaz naturel liquéfié; services d'architecture pour la 
conception d'usines de gaz naturel liquéfié.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667737&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,738  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JGC CORPORATION, 2-1, Ohtemachi 2-chome
, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004, JAPAN

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

HARview
SERVICES
Construction de bâtiments; consultation concernant la construction d'usines de gaz naturel liquéfié;
exploitation et entretien d'équipement de construction; réparation ou entretien d'usines de gaz 
naturel liquéfié; services d'architecture pour la conception de bâtiments; consultation en 
architecture; études géologiques; services de génie civil; renseignements météorologiques; 
conception d'usines de gaz naturel liquéfié; recherche en génie dans le domaine des usines de gaz
naturel liquéfié; recherche en génie civil; ingénierie des usines de gaz naturel liquéfié; services 
d'architecture pour la conception d'usines de gaz naturel liquéfié.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667738&extension=00


  1,668,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 430

  N  de demandeo 1,668,117  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coho Data, Inc., 1230 Midas Way, Suite 110, 
Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COHO DATA

PRODUITS
Logiciels et matériel informatique de stockage en réseau d'entreprise intégré pour l'interfaçage 
d'unités de stockage, de réseaux informatiques et de serveurs dans des centres de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2013, demande no: 86/
094,422 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 15 juillet 2014 
sous le No. 4567034 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=1668117&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,476  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dayco IP Holdings, LLC, 2025 W. Sunshine, 
Suite L145, Springfield, Missouri, 65807, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERBOND

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Poulies pour moteurs; volants du vilebrequin pour moteurs; amortisseurs pour moteurs; organes de
transmission pour moteurs pour la réduction du bruit, des vibrations et de la dureté; poulies à 
courroie pour véhicules terrestres; volants du vilebrequin pour moteurs de véhicules terrestres; 
amortisseurs pour véhicules terrestres; organes de transmission pour moteurs de véhicules 
terrestres pour la réduction du bruit, des vibrations et de la dureté. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86/
209,323 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. 4,706,747 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668476&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,606  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNECMA, Société anonyme, 2 Boulevard du 
Général Martial Valin, 75015 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVISION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668606&extension=00
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PRODUITS
Tous les produits ci-après énumérés étant utilisés et destinés aux domaines aéronautique et 
spatial: appareils et instruments électriques et électroniques, à savoir calculateurs de potentiel 
nommément calculateurs de régulation numériques de vitesses et de débits de carburant full 
authority digital engine control (FADEC), calculateurs de régulation numériques de vitesses et de 
débits de carburant (FADEC), calculateurs de freinage, de températures, calculateurs embarqués 
de pressions, d'analyses vibratoires et de commandes de vol pour engins aéronautiques et 
spatiaux; capteurs électriques, électroniques et magnétiques de pressions, de vitesses, de 
déplacements, de positions et de vibration nommément capteurs de chronométrage, de vitesse et 
de vibrations installés sur les nacelles d'engins aéronautiques et spatiaux, de températures; 
systèmes et équipements électroniques, embarqués ou non, d'acquisition et de traitements de 
données relatives au chronométrages, à la vitesse et aux analyses vibratoires nommément 
capteurs, régulateurs, convertisseurs, transformateurs et calculateurs pour engins aéronautiques et
spatiaux; 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 
permettant de lire et d'interpréter les données des calculateurs et des capteurs nommément 
calculateurs et capteurs numériques et analogiques; appareils et instruments de 
radiocommunications, de télémesures, de télécommandes, de radio altimétrie, de proximétrie 
nommément émetteurs radio, syntoniseurs radio, connecteurs de fréquences radio, appareils radio 
émeteurs-récepteurs, télémètres, émetteurs 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; systèmes de surveillance composés de matériel informatique et de logiciels pour 
l'évaluation de la sécurité et de la performance ainsi que des exigences de maintenance et 
d'entretien des moteurs d'aéronefs et de leurs modules et pièces; équipements de traitement des 
informations nommément ordinateurs; logiciels et programmes informatiques fournissant des 
informations portant sur la pression, la température et la vibration à propos du fonctionnement, de 
la maintenance, de l'intervention et de la réparation dans le domaine des moteurs d'aéronefs et 
leurs modules et pièces; logiciels de gestion du fonctionnement et des opérations de réparation, 
révision, entretien, maintenance et remise en état effectuées sur un moteur d'aéronefs et sur ses 
modules et pièces; supports d'enregistrement magnétiques, optiques et numériques nommément 
CDrom et DVD préenregistrés avec des informations relatives aux moteurs d'aéronefs, la 
réparation, la révision, l'entretrien, la maintenance et la remise en état de moteurs, modules et 
pièces de moteurs pour engins aéronautiques et spatiaux; bases de données informatiques 
contenant des informations concernant les moteurs d'aéronefs, leur fonctionnement, la réparation, 
la révision, l'entretien, la maintenance et la remise en état de moteurs, modules et pièces de 
moteurs pour aéronefs; capteurs de sons, d'images ou de données, embarqués ou non, 
calculateurs embarqués ou non.

SERVICES
Tous les services ci-après énumérés étant utilisés et destinés aux domaines aéronautique et 
spatial: aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises industrielles et commerciales détenant une 
flotte d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion commerciale d'un parc de moteurs, 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services de conseils en matière de gestion 
administrative et commerciale de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard
, de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services de conseils
en matière de définition et choix des outillages dans le domaine de la réparation, des révisions, de 
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l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance de moteurs, systèmes, équipements et 
pièces d'aéronefs; gestion administrative et commerciale des matériels de rechange pour 
utilisateurs de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; compilation et études 
statistiques de données relatives à la gestion de la maintenance d'un parc de moteurs d'aéronefs; 
recueil de données dans un fichier central et analyse, rassemblement, systématisation, gestion, 
traitement et stockage de données nommément gestion et compilation et traitement de données 
informatiques; exploitation pour le compte de tiers de données et de banques de données 
commerciales dans les domaines de l'aérospatial, de la défense et de la sécurité civile contenant 
de l'information financière, commerciale nommément de l'information sur des clients et des contrats
nommément sélection, triage et mise en valeur des données; services de fourniture (établissement)
de données statistiques; tous ces services étant utilisés et destinés au domaine aéronautique; 
réparation et maintenance d'aéronefs; réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, de 
matériel et d'équipements électriques et électroniques utilisés dans les domaines de l'aéronautique
et spatial pour engins aéronautiques et spatiaux; services de réparation, de révision, d'entretien et 
de maintenance pour des moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services de 
réparation, de révision, d'entretien et de maintenance sous l'aile pour tous types de moteurs, 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; mise au standard, remise en état et échange 
standard de moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; service de conseils et 
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, systèmes, équipements et 
pièces d'aéronefs; fourniture d'accès à des bases de données informatiques dans les domaines 
aéronautique et spatial; service de communication sécurisée de données nommément services de 
codage de données nommément services informatiques nommément cryptage de données 
relatives à l'évaluation de la sécurité et de la performance ainsi que des exigences de maintenance
et d'entretien des moteurs d'aéronefs et de leurs modules et pièces; service de télécommunication 
nommément transmission d'informations contenues dans une banque de données et sur un 
serveur via un accès Internet et Intranet nommément diffusion d'informations dans le domaine de 
la fabrication, la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance et la remise en état des moteurs 
d'avions, turbines d'hélicoptères, turbomoteurs d'hélicoptères, systèmes propulsifs pour lanceurs 
spatiaux, satellites et véhicules orbitaux, missiles, engins civils et drônes; location de temps 
d'accès à un centre serveur de bases de données; tous ces services étant utilisés et destinés au 
domaine aéronautique; services d'ingénieurs en matière d'évaluation, d'estimations et de recherche
en rapport avec les technologies utilisées sur les équipements et moteurs d'aéronefs ainsi que sur 
leurs systèmes de surveillance; services de conseils techniques concernant les méthodologies à 
utiliser dans la gestion commerciale et les échanges de moteurs, systèmes, équipements et pièces
d'aéronefs; service de conseils techniques en matière de méthodologies à utiliser dans le cadre de 
la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance pour les 
moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; essais de machines nommément essais 
des moteurs d'avions, turbines d'hélicoptères, turbomoteurs d'hélicoptères, systèmes propulsifs 
pour lanceurs spatiaux, satellites et véhicules orbitaux, missiles, engins civils et drônes et de ses 
parties constitutives; essais de matériaux; service d'inspection et de surveillance des moteurs, 
systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; services d'analyse, d'expertise et de traitement de 
l'acquisition de données enregistrées lors du fonctionnement des moteurs, systèmes, équipements 
et pièces d'aéronefs; élaboration et conception de logiciels et programmation informatique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 septembre 2013, demande no: 13 4 033 987 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 20 septembre 2013 sous le No. 4033987 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,668,622  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thinkware Systems Corporation, A-dong, Fl. 9, 
240, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-400, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

THINKWARE DASHCAM
PRODUITS
Enregistreurs vidéo pour la voiture; enregistreurs de données électroniques, nommément bandes 
vierges pour le stockage de données informatiques, clés USB à mémoire flash vierges et lecteurs 
de cartes mémoire; enregistreurs audio, nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo; 
logiciels d'application pour enregistreurs vidéo pour la voiture, nommément logiciels de navigation 
pour le calcul et la visualisation d'itinéraires; logiciels d'application, nommément logiciels pour la 
gestion, le stockage, l'utilisation et le montage de vidéos enregistrées à bord de véhicules, sur des 
ordinateurs personnels, sur des ordinateurs tablettes, sur des téléphones intelligents et sur des 
téléphones mobiles; applications mobiles téléchargeables, nommément logiciels de navigation pour
le calcul et la visualisation d'itinéraires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668622&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,713  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanyo Denki Co., Ltd., 33-1, Minamiotsuka 3-
chome, Toshima-ku, Tokyo, 170-8451, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

San Ace
PRODUITS
(1) Souffleries pour ventilation et refroidissement, nommément turbosoufflantes, ventilateurs 
centrifuges et ventilateurs axiaux.

(2) Appareils de refroidissement pour appareils électroniques, nommément ventilateurs et 
ventilateurs refoulants pour refroidir le matériel informatique, les cartes de circuits imprimés, les 
blocs d'alimentation et les transformateurs; appareils de refroidissement pour matériel informatique,
nommément dissipateurs thermiques munis de ventilateurs électriques; ventilateurs pour unités 
centrales de traitement; machines et appareils électroniques, nommément matériel informatique; 
ventilateurs de climatisation; ventilateurs de refroidissement pour matériel informatique; 
ventilateurs de refroidissement pour moteurs; ventilateurs de refroidissement pour blocs 
d'alimentation; ventilateurs de refroidissement pour circuits électriques; ventilateurs pour la 
ventilation; ventilateurs électriques pour ventilation et refroidissement, nommément ventilateurs ca, 
ventilateurs cc, ventilateurs ca/cc, ventilateurs centrifuges et ventilateurs contrarotatifs; ventilateurs
électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 décembre 2013, demande no: 2013-102280 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668713&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,128  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Better Bitters Brewing Company, 864 Drury 
Lane, Burlington, ONTARIO L7R 2E1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A MIRACLE OF SCIENCE NB

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; accessoires à bière, nommément 
ouvre-bouteilles de bière, verrerie à bière, chopes, cruches à bière, bouteilles de bière et 
manchons pour canettes de bière.

SERVICES
Distribution de boissons alcoolisées brassées, nommément de bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669128&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,669,231  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YIFAN MA, 240127 Paradise Meadow Drive, 
Chestermere, ALBERTA T1X 0M8

MARQUE DE COMMERCE

B-GENTII
PRODUITS
Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, traceur pour les yeux et ombre à paupières; produits de 
soins personnels, nommément produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, 
fixatif et gel coiffant; produits de soins personnels, nommément produits pour le bain et le corps, 
nommément savon liquide pour le corps, lotion pour le corps et crème pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669231&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,355  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHRISTOPHER SWEENY, a Canadian citizen, 
5 County Spring Walk, Conestogo, ONTARIO 
N0B 1N0

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

TRUE HEIST CONGLOMERATE
PRODUITS
Disques compacts et clés USB préenregistrés d'enregistrements musicaux; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons, casquettes, 
bandanas.

SERVICES
Exploitation d'un studio d'enregistrement, services de production musicale; production d'expositions
, de spectacles et de représentations d'oeuvres musicales et dramatiques; promotion de musiciens 
et d'autres artistes par les médias sociaux, par des spectacles de musique et par marketing direct; 
services de divertissement, à savoir production et distribution d'enregistrements musicaux et vidéo 
préenregistrés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669355&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,422  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOVER CO-ORDINATION CENTER, a legal 
entity, Steenovenstraat 1 bus a, 2390 Malle, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

GET NATURE ON YOUR SIDE
PRODUITS
Produits de blanchiment pour la lessive et substances pour la lessive, nommément assouplissants,
javellisant à lessive, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, savon à lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive, azurant, détachant et poudre à laver; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants en crème à usage domestique
, pastilles pour le lave-vaisselle, nettoyant pour fenêtres et vitres, nettoyants de salle de bain, 
nettoyants à toilette, nettoyants pour planchers, liquides à récurer tout usage, poudres à récurer 
tout usage, nettoyants tout usage, agents de rinçage; savons, nommément pains de savon, savon 
à mains, savon à vaisselle et savon à plancher; gels douche, shampooings; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel et pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de lotions 
capillaires; dentifrices; ouate et porte-cotons à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 25 septembre 2013, demande no: 
945911 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669422&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,443  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

54 SYSTEMS GROUP LLC, 3715 Bob White 
Court, Granbury Texas 76049, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

SNOW TRACKER
PRODUITS
(1) Logiciel de suivi des heures de travail et de la production des employés dans le domaine du 
déneigement, nommément logiciel de suivi des heures de travail des employés sur les lieux, 
logiciel de suivi de l'heure d'arrivée des employés sur les lieux de travail et de l'heure de leur départ
.

(2) Logiciel de suivi des conditions météorologiques actuelles et prévues ainsi que des 
accumulations de neige et de glace.

(3) Logiciel pour calculer la quantité de sel de déglaçage à utiliser.

(4) Logiciel pour l'analyse et le suivi de tâches métriques dans le domaine du déneigement, 
nommément du pelletage et du déneigement de zones précises, nommément de routes, d'allées 
piétonnières, de trottoirs, de parcs de stationnement, de marches, d'entrées de porte.

(5) Logiciel pour utilisation dans le domaine du déneigement, nommément logiciel de présentation 
de rapports détaillés sur chaque tâche et évènement en temps réel par courriel.

(6) Logiciel pour utilisation dans le domaine du déneigement d'immeubles résidentiels, 
commerciaux, institutionnels, de vente au détail, industriels et gouvernementaux, nommément 
logiciel de présentation de rapports détaillés stockés sur un serveur de données infonuagiques 
avec des photos et des enregistrements vidéo et audio de chaque opération de déneigement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1669443&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,452  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

54 SYSTEMS GROUP LLC, 3715 Bob White 
Court, Granbury, Texas 76049, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

GROUNDS TRACKER
PRODUITS
(1) Logiciels pour le suivi du temps de travail et de la production des employés dans les domaines 
de la construction et de l'entretien paysager, nommément logiciels pour le suivi des heures de 
travail sur les lieux des employés, logiciels pour le suivi des heures d'arrivée et de départ des 
employés sur les lieux de travail.

(2) Logiciels pour le suivi des conditions météorologiques actuelles et prévues.

(3) Logiciels pour l'analyse et le suivi de tâches métriques, nommément de la tonte de gazon, du 
désherbage, de la coupe de gazon, de l'arrosage, de l'entretien des arbres et des arbustes, de 
l'irrigation.

(4) Logiciels pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre et la production de rapports 
connexes.

(5) Logiciels pour le suivi des émissions de carbone par le calcul et la production de rapports ayant 
trait à la consommation d'essence par rapport à l'utilisation de l'électricité ou de batteries selon des 
mesures et le temps d'utilisation par tâche associée dans les domaines de la construction et de 
l'entretien paysager.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669452&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,636  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie's Artisan Treats LLC, 1918 Lookout Drive
, North Mankato, Minnesota 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

I'M A LITTLE BIT SALTY. I'M A LITTLE BIT ROCK '
N ROLL
PRODUITS
Maïs éclaté, maïs éclaté aromatisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2014, demande no: 86/
230,134 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014
sous le No. 4624536 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669636&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,637  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie's Artisan Treats LLC, 1918 Lookout Drive
, North Mankato, Minnesota 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

CONTAINS NOTHING BUT INGREDIENTS YOU'LL 
LOVE
PRODUITS
Maïs éclaté, maïs éclaté aromatisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2014, demande no: 86/
230,126 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 
2014 sous le No. 4640299 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669637&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,638  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie's Artisan Treats LLC, 1918 Lookout Drive
, North Mankato, Minnesota 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

Indexes
A ANGIE'S

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

PRODUITS
Maïs éclaté, maïs éclaté aromatisé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669638&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2014, demande no: 86/
229,950 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 
2014 sous le No. 4640296 en liaison avec les produits



  1,669,795
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,669,795  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janome Sewing Machine Company Limited, 
1463 Hazama-Machi, Hachioji-Shi,Tokyo, 
JAPAN

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
SKYLINE

PRODUITS
Machines à coudre; pièces et accessoires pour machines à coudre; machines pour l'industrie 
textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669795&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,901  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Cooperative, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATREL MILK CHOCOLATE CHOCOLAT AU LAIT

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Carrés de chocolat, pralines, fondants ou autres bonbons (excepté a 8.1.23)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Rectangles
- 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

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Produits laitiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669901&extension=00
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SERVICES
Activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de produits 
alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, 
culturels ou sportifs; activités de commandites nommément services promotionnels consistants en 
la promotion de marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de 
commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un programme de 
coupons de détail concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un programme pour 
l'octroi de primes en espèces aux clients au moyen d'émission et échange de coupons; instructions
, conseils, informations nutritionnelles, informations sur la santé, recettes, pour l'emploi de produits 
alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, sur les sites Internet et 
les médias sociaux; démonstration de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les 
lieux publics; services de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage 
d'une carte ou à la remise de produits promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café, 
tabliers; organisation de concours et de campagne promotionnelle, dans les lieux publics, foires, 
magasins, encourageant la consommation de produits laitiers et alimentaires et communication 
d'informations nutritionnelles et informations sur la santé par la distribution de documents et 
recettes, sur médias sociaux ou sur Internet; approvisionnement aux tiers en produits laitiers et en 
produits alimentaires destinés aux humains nommément produits laitiers et breuvages à base de 
lait à haute teneur en produits laitiers; ateliers et séminaires dans le domaine de l'alimentation; 
consultation et recherches dans le domaine des produits laitiers et alimentaires; cours de cuisine; 
distribution d'échantillons; édition de livres; édition de textes; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition; formation professionnelle en 
production laitière et fromagère; fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le 
domaine de la cuisine et des produits alimentaires; organisation de salon de produits alimentaires; 
organisation de concours de cuisine; organisation et tenue de conférences relatives aux produits 
laitiers et alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2014 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,669,904
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  N  de demandeo 1,669,904  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Cooperative, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATREL MAPLE MILK LAIT À L'ÉRABLE

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.
- Cuillers
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- Gouttes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Rectangles
- 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

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669904&extension=00
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PRODUITS
Produits laitiers, lait à l'érable.

SERVICES
Activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de produits 
alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, 
culturels ou sportifs; activités de commandites nommément services promotionnels consistants en 
la promotion de marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de 
commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un programme de 
coupons de détail concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un programme pour 
l'octroi de primes en espèces aux clients au moyen d'émission et échange de coupons; instructions
, conseils, informations nutritionnelles, informations sur la santé, recettes, pour l'emploi de produits 
alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, sur les sites Internet et 
les médias sociaux; démonstration de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les 
lieux publics; services de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage 
d'une carte ou à la remise de produits promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café, 
tabliers; organisation de concours et de campagne promotionnelle, dans les lieux publics, foires, 
magasins, encourageant la consommation de produits laitiers et alimentaires et communication 
d'informations nutritionnelles et informations sur la santé par la distribution de documents et 
recettes, sur médias sociaux ou sur Internet; approvisionnement aux tiers en produits laitiers et en 
produits alimentaires destinés aux humains nommément produits laitiers et breuvages à base de 
lait à haute teneur en produits laitiers; ateliers et séminaires dans le domaine de l'alimentation; 
consultation et recherches dans le domaine des produits laitiers et alimentaires; cours de cuisine; 
distribution d'échantillons; édition de livres; édition de textes; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition; formation professionnelle en 
production laitière et fromagère; fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le 
domaine de la cuisine et des produits alimentaires; organisation de salon de produits alimentaires; 
organisation de concours de cuisine; organisation et tenue de conférences relatives aux produits 
laitiers et alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2014 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,669,907
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  N  de demandeo 1,669,907  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lavo Inc., 11900, boul. Saint-Jean-Baptiste, 
Montréal, QUÉBEC H1C 2J3

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

OLD DUTCH ABSOLUTE CLEAN
PRODUITS
Détersifs nommément détergents à lessive, assouplisseurs de tissus, eau de Javel, nettoyants tout 
usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669907&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,012  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Cooperative, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATREL DARK CHOCOLATE MILK LAIT AU CHOCOLAT NOIR

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Carrés de chocolat, pralines, fondants ou autres bonbons (excepté a 8.1.23)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Rectangles
- 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

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Produits laitiers, lait au chocolat.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670012&extension=00
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SERVICES
Activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de produits 
alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, 
culturels ou sportifs; activités de commandites nommément services promotionnels consistants en 
la promotion de marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de 
commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un programme de 
coupons de détail concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un programme pour 
l'octroi de primes en espèces aux clients au moyen d'émission et échange de coupons; instructions
, conseils, informations nutritionnelles, informations sur la santé, recettes, pour l'emploi de produits 
alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, sur les sites Internet et 
les médias sociaux; démonstration de produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les 
lieux publics; services de promotion des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à l'usage 
d'une carte ou à la remise de produits promotionnels nommément verres, T-shirts, tasse à café, 
tabliers; organisation de concours et de campagne promotionnelle, dans les lieux publics, foires, 
magasins, encourageant la consommation de produits laitiers et alimentaires et communication 
d'informations nutritionnelles et informations sur la santé par la distribution de documents et 
recettes, sur médias sociaux ou sur Internet; approvisionnement aux tiers en produits laitiers et en 
produits alimentaires destinés aux humains nommément à haute teneur en produits laitiers et 
ingrédients entrant dans la composition de produits laitiers; ateliers et séminaires dans le domaine 
de l'alimentation; consultation et recherches dans le domaine des produits laitiers et alimentaires; 
cours de cuisine; distribution d'échantillons; édition de livres; édition de textes; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition; formation professionnelle en 
production laitière et fromagère; fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le 
domaine de la cuisine et des produits alimentaires; organisation de salon de produits alimentaires; 
organisation de concours de cuisine; organisation et tenue de conférences relatives aux produits 
laitiers et alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2014 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,134  Date de production 2014-03-27
 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
THE SUMMER EDITION RED BULL ENERGY DRINK BOISSON ÉNERGISANTE VITALIZES 
BODY AND MIND STIMULE LE CORPS ET L'ESPRIT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670134&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs jaune
et argent sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le mot SUMMER a un contour 
argent. Le reste du texte et le dessin à deux taureaux sont argent, et l'arrière-plan est jaune.

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons à base de thé, boissons 
hypertoniques et hypotoniques (pour les athlètes et/ou selon les besoins); boissons isotoniques; 
eaux minérales, eau de table et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits, boissons non 
alcoolisées au jus de légumes et de fruits et extraits de fruits non alcoolisés, nommément extraits 
de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément poudre soluble ou cristaux solubles et sirops pour limonade; pastilles et
poudres pour boissons effervescentes; apéritifs et cocktails non alcoolisés; sorbets; boissons 
fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,670,200  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3903052 CANADA INC. f.a.s.r.s. 
FROMAGERIE MARIE KADÉ, 13476 rue 
Huntington, Montréal, QUÉBEC H8Z 1G2

Représentant pour signification
MOISE MOGHRABI
(MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE 
D'ARMES, SUITE #14.05, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROMAGERIE MARIE KADÉ ARMENIAN YOGOURT PLAIN YOGOURT YOGOURT NATURE 
HAYGAGAN MADZOUN

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Pays isolés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en d'autres caractères
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670200&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Arrière-plan de
paysage avec ciel et montagnes en bleu clair et blanc, vallée en vert, gris et blanc; Avant-plan 
supérieur avec lettrage en caractères latins rouge et carte de l'Arménie traversée d'une bande 
supérieure rouge, centrale bleu et inférieure jaune; Avant-plan central avec lettrage de caractères 
latins et étrangers rouge; Avant-plan inférieur avec une large bande rouge contenant un lettrage en
caractères latins blanc.

Traduction des caractères étrangers
La traduction des caractères étrangers est "yogourt arménien". La translittération des caractères 
étrangers est "haygagan madzoun".

PRODUITS
Produits laitiers, nommément yogourt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,670,276  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASERATI S.P.A., Via Ciro Menotti 322, 41100
Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MASERATI CENTENARIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CENTENARIO est « centenary ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670276&extension=00
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PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, 
motos; automobiles et pièces constituantes connexes; sièges pour enfants pour automobiles; 
housses pour sièges d'automobile; toits amovibles pour automobiles; supports à skis pour 
automobiles; porte-skis pour automobiles; coussins gonflables; systèmes de freinage antiblocage 
pour automobiles (ABS); serrures antivol pour utilisation sur les volants d'automobile; pare-soleil 
pour automobiles; toits ouvrants pour automobiles; garnitures intérieures pour automobiles; boîtes 
à gants pour automobiles; allume-cigares pour automobiles; moteurs pour automobiles; courroies 
de transmission; réservoirs à combustible; boîtes à engrenages; poignées de levier de vitesses 
pour voitures automobiles; châssis; suspensions de roue; ressorts de suspension; systèmes de 
suspension pour voitures automobiles; ressorts amortisseurs; amortisseurs; ressorts hélicoïdaux; 
ressorts de suspension; volants; crémaillères; transmissions, nommément courroies de 
transmission, systèmes de transmission; engrenages différentiels; arbres d'entraînement; bras 
oscillants; embrayages; essieux pour véhicules automobiles; caisses de carrosserie; portes pour 
automobiles; panneaux de toit pour voitures automobiles; capots de voiture automobile; couvercles
de coffre; garde-boue; cages de retournement; poignées de porte; miroirs latéraux; rétroviseurs; 
pare-chocs avant et arrière; couvre-pare-chocs avant et arrière; panneaux latéraux pour 
automobiles; couvre-arches de roue; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; déflecteurs d'air; 
pare-brise; ailerons; ailes aérodynamiques pour automobiles; trousses de carrosserie constituées 
de pièces constituantes externes d'automobile; serrures électriques pour voitures automobiles; 
pompes à air pour automobiles; freins pour voitures automobiles; plaquettes de frein pour voitures 
automobiles; disques de frein; joints de frein pour voitures automobiles; auvents de frein pour 
voitures automobiles; capteurs de freinage pour voitures automobiles; conduits d'air de frein pour 
voitures automobiles; conduites de frein pour voitures automobiles; unités hydrauliques de frein 
pour voitures automobiles; pédales d'accélérateur; pédales de frein; pédales d'embrayage; roues; 
jantes de roue en alliage; écrous de roue de véhicule; bagues d'espacement pour roues de voiture;
supports pour roues de voiture; moyeux de roue; valves pour pneus de véhicule; sièges de 
véhicule; ceintures de sécurité pour voitures automobiles; insignes pour véhicules, pièces en métal 
pour véhicules, nommément garnitures décoratives et protectrices en métal d'extérieur et 
d'intérieur pour automobiles; jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action jouets, 
poupées, jeux de plateau, cartes à jouer; jeux vidéo; modèles réduits de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,670,432  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILVACOM LTD., 3912 - 91 Street, Edmonton, 
ALBERTA T6E 5K7

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVACOM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670432&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion forestière, nommément planification de la gestion des ressources, collecte 
de données de terrain, disposition du terrain en foresterie, analyse des ressources, inventaire, 
nommément de la forêt, de la végétation, des habitats et des perturbations connexes, ainsi 
qu'évaluation des dommages au bois.

(2) Cartographie, systèmes d'information géospatiale (SIG) et services d'information sur les 
données spatiales, nommément création de cartes géographiques et gestion des données utilisées
pour la création de cartes géographiques, services de données, nommément création, édition, 
approvisionnement, conversion, intégration et gestion de données, analyses spatiales, 
cartographie, visualisation et analyse d'images.

(3) Services de programmation informatique, nommément création d'applications de bureau, 
mobiles et Internet, d'applications de logiciel-service (SaaS), services de consultation dans le 
domaine du stockage physique de données électroniques, soutien à la gestion d'applications, 
nommément dépannage des logiciels de tiers, développement de logiciels, conception de logiciels, 
nommément conception d'interfaces utilisateurs en fonction des commentaires d'utilisateurs, 
conception de logiciels et de l'architecture, conception et développement de bases de données, 
développement de sites Web, hébergement Web, configuration de systèmes informatiques et de 
réseaux, ainsi que programmation personnalisée.

(4) Services de communication, nommément création d'animations, conception d'illustrations, de 
graphismes et de matériel de visualisation 2D et 3D, de vidéos d'animation, de kiosques de salons 
professionnels, de brochures et de sites Web; services de relations publiques et de marketing, 
nommément élaboration de plans de communication pour des tiers.

(5) Services de consultation dans le domaine des communications; services de consultation dans 
les domaines de la foresterie, de la géomatique, de planification et d'analyse environnementales, 
de l'économie verte, de l'informatique et de la programmation informatique.

(6) Services de consultation dans les domaines de l'évaluation et de la planification 
environnementales, nommément évaluation et planification de l'écologie du paysage, surveillance 
de l'environnement, études sur le terrain, gestion des stocks, nommément inventaire forestier, de la
végétation, de l'habitat et des perturbations connexes, planification de remise en état, acquisition 
de données, stockage et manipulation de données, cartographie manuelle et électronique et 
préparation de rapports.

(7) Services d'économie verte, nommément évaluation de la biomasse et comptabilisation du 
carbone, examen des données environnementales, analyse des données relativement aux lois et 
aux règlements environnementaux, ainsi que préparation de rapports de conformité en matière 
d'environnement.

(8) Consultation en informatique et en logiciels pour l'élaboration de programmes servant à 
améliorer la gestion de terrains, nommément services de gestion forestière, cartographie, 
systèmes d'information géospatiale et services d'information sur les données spatiales, services de
consultation multidisciplinaires combinant l'expertise dans les domaines de la foresterie, de la 
géomatique, des communications, de la planification et de l'analyse environnementales, de 
l'économie verte, de l'informatique et de la programmation informatique, services de planification et
d'analyse environnementales, services d'économie verte.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les services (1); 1989 
en liaison avec les services (2); 2002 en liaison avec les services (3); 2003 en liaison avec les 
services (4); 2004 en liaison avec les services (5); 2005 en liaison avec les services (6); 2006 en 
liaison avec les services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (8)
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  N  de demandeo 1,670,455  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manzi Knitting Co., Ltd., Dongyuan Industrial 
Estate, Yiwu, Zhejiang, 322000, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD
1 YONGE STREET, SUITE 1801, ONTARIO, 
M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MÀNZI

PRODUITS
Savons de toilette; eau de toilette; détergents pour lave-vaisselle; cires pour le cuir; produits 
abrasifs, nommément produits de polissage et produits abrasifs tout usage liquides et en poudre, 
composés de polissage des ongles; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
dentifrices; encens; cosmétiques pour animaux; sacs à main; sacs à bandoulière; valises; petits 
sacs à main; sacs à dos; parapluies; mallettes; porte-monnaie; valises et malles; sacs d'écolier; 
vêtements pour bébés; vêtements de gymnastique; vêtements de sport; vêtements de surf; 
vêtements de natation; bonneterie; bas; chaussettes; pantalons-collants; collants; chaussures; 
chapeaux; gants; foulards; gaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,670,496  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avery Dennison Corporation, 207 Goode 
Avenue, Glendale,CA, 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 IH2
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=1670496&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 04 mars 2014, demande no: 86210032
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 1,670,675  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Western Turbo & Fuel Injection Ltd., c/o Neil 
Duboff, 1900-155 Carlton Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3H8

MARQUE DE COMMERCE

IamDIESEL.com
PRODUITS
Composants et pièces mécaniques nécessaires à la réparation de pompes d'injection et 
d'injecteurs de carburant diesel, de turbocompresseurs et de moteurs diesels, nommément 
trousses d'installation de pompes à carburant et d'injecteurs de carburant, matériel d'avertissement
de basse pression de carburant, conduites de carburant, colliers de serrage pour conduites, 
ensembles de boulons de pompe, vis de calage et douilles de soupape.

SERVICES
Services de réparation de moteurs diesels pour tracteurs routiers, camionnettes diesels, moteurs 
diesels de véhicule automobile, équipement lourd diesel, équipement agricole diesel, véhicules de 
plaisance et autocaravanes diesels, groupes électrogènes diesels et équipement lourd de 
construction à moteur diesel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,670,677  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Western Turbo & Fuel Injection Ltd., c/o Neil 
Duboff, 1900-155 Carlton Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3H8

MARQUE DE COMMERCE

IamDIESEL
PRODUITS
Composants et pièces mécaniques nécessaires à la réparation de pompes d'injection et 
d'injecteurs de carburant diesel, de turbocompresseurs et de moteurs diesels, nommément 
trousses d'installation de pompes à carburant et d'injecteurs de carburant, matériel d'avertissement
de basse pression de carburant, conduites de carburant, colliers de serrage pour conduites, 
ensembles de boulons de pompe, vis de calage et douilles de soupape.

SERVICES
Services de réparation de moteurs diesels pour tracteurs routiers, camionnettes diesels, moteurs 
diesels de véhicule automobile, équipement lourd diesel, équipement agricole diesel, véhicules de 
plaisance et autocaravanes diesels, groupes électrogènes diesels et équipement lourd de 
construction à moteur diesel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,670,728  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NITREX METAL INC., 3474 POIRIER 
BOULEVARD, ST. LAURENT, QUEBEC H4R 
2J5

Représentant pour signification
COLBY, MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

MARQUE DE COMMERCE

BLAC-TRIDE
SERVICES
Procédé de post-oxydation par nitruration et nitrocarburation appliqué aux pièces métalliques pour 
qu'elles puissent résister à l'usure et à la corrosion et pour créer un fini noir en surface.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,787  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SXSW, LLC, P.O. Box 685289, Austin, TX 
78768, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SXSPORTS
SERVICES
(1) Diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du sport; diffusion d'information sur le 
sport et des évènements sportifs.

(2) Organisation et tenue de conférences, de séminaires, de festivals, de colloques, de congrès, de
tables rondes, d'exposés et d'évènements de formation professionnelle dans le domaine du sport, 
nommément du football, du basketball, du baseball, du hockey, du soccer, du tennis, de la natation
, du golf, du cricket, de la crosse, de l'athlétisme, du volleyball, du softball, du ski, de la planche à 
neige, de la planche à roulettes, du vélo, de la boxe, des arts martiaux mixtes, de la lutte, de la 
gymnastique, des courses de BMX, des courses de moto et des sports électroniques, nommément 
des compétitions de jeux vidéo; organisation et tenue de conférences, de séminaires, de festivals, 
de colloques, de congrès, de tables rondes, d'exposés et d'évènements de formation 
professionnelle dans le domaine des films sur le sport; organisation et tenue de conférences, de 
séminaires, de festivals, de colloques, de congrès, de tables rondes, d'exposés et d'évènements 
de formation professionnelle dans le domaine des évènements sportifs, nommément des 
évènements de football, des évènements de basketball, des évènements de baseball, des 
évènements de hockey, des évènements de soccer, des évènements de tennis, des évènements 
de natation, des évènements de golf, des évènements de cricket, des évènements de crosse, des 
évènements d'athlétisme, des évènements de volleyball, des évènements de softball, des 
évènements de ski, des évènements de planche à neige, des évènements de planche à roulettes, 
des évènements de vélo, des évènements de boxe, des évènements d'arts martiaux mixtes, des 
évènements de lutte, des évènements de gymnastique, des évènements de course de BMX, des 
évènements de course de moto et des évènements de sport électronique, nommément des 
compétitions de jeux vidéo; organisation et tenue de conférences, de séminaires, de festivals, de 
colloques, de congrès, de tables rondes, d'exposés et d'évènements de formation professionnelle 
dans le domaine des sportifs, nommément des sportifs pratiquant le football, le basketball, le 
baseball, le hockey, le soccer, le tennis, la natation, le golf, le cricket, la crosse, l'athlétisme, le 
volleyball, le softball, le ski, la planche à neige, la planche à roulettes, le vélo, la boxe, les arts 
martiaux mixtes, la lutte, la gymnastique, la course de BMX et la course de moto ainsi que des 
sportifs pratiquant des sports électroniques, nommément des participants à des compétitions de 
jeux vidéo; organisation et tenue de conférences, de séminaires, de festivals, de colloques, de 
congrès, de tables rondes, d'exposés et d'évènements de formation professionnelle dans le 
domaine des médias sportifs concernant le football, le basketball, le baseball, le hockey, le soccer, 
le tennis, la natation, le golf, le cricket, la crosse, l'athlétisme, le volleyball, le softball, le ski, la 
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planche à neige, la planche à roulettes, le vélo, la boxe, les arts martiaux mixtes, la lutte, la 
gymnastique, les courses de BMX, les courses de moto et les sports électroniques, nommément 
les compétitions de jeux vidéo; organisation et tenue de conférences, de séminaires, de festivals, 
de colloques, de congrès, de tables rondes, d'exposés et d'évènements de formation 
professionnelle dans le domaine des industries sportives, nommément de l'industrie du football, de 
l'industrie du basketball, de l'industrie du baseball, de l'industrie du hockey, de l'industrie du soccer,
de l'industrie du tennis, de l'industrie de la natation, de l'industrie du golf, de l'industrie du cricket, 
de l'industrie de la crosse, de l'industrie de l'athlétisme, de l'industrie du volleyball, de l'industrie du 
softball, de l'industrie du ski, de l'industrie de la planche à neige, de l'industrie de la planche à 
roulettes, de l'industrie du vélo, de l'industrie de la boxe, de l'industrie des arts martiaux mixtes, de 
l'industrie de la lutte, de l'industrie de la gymnastique, de l'industrie de la course de BMX, de 
l'industrie de la course de moto et de l'industrie des sports électroniques, nommément de l'industrie
des compétitions de jeux vidéo; organisation de compétitions sportives, nommément de 
compétitions de soccer, de compétitions de basketball, de compétitions de baseball, de 
compétitions de hockey, de compétitions de soccer, de compétitions de tennis, de compétitions de 
natation, de compétitions de golf, de compétitions de cricket, de compétitions de crosse, de 
compétitions d'athlétisme, de compétitions de volleyball, de compétitions de softball, de 
compétitions de ski, de compétitions de planche à neige, de compétitions de planche à roulettes, 
de compétitions de vélo, de compétitions de boxe, de compétitions d'arts martiaux mixtes, de 
compétitions de lutte, de compétitions de gymnastique, de compétitions de course de BMX, de 
compétitions de course de moto et de compétitions de sports électroniques, nommément de 
compétitions de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2013, demande no: 86/
082,864 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 
sous le No. 4,586,053 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,670,797  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yvan L'Heureux, 87, rue Alfred-Fortin, 
Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 4M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DÉFI EVEREST

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Produits dérivés, nommément t-shirts, bannières, fanions, casquettes, épinglettes, tasses, sacs à 
dos et stylos.

SERVICES
Organisation et tenue d'activités de levée de fonds sous la forme d'événements sportifs ayant pour 
but le soutien d'une organisation et d'un projet à caractère charitable; Organisation de campagnes 
de financement; Organisation d'activités sportives, nommément de marches et de courses à pied.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,812  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smokin' George's BBQ Inc., #5-4131 Mostar 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 6A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOKIN' GEORGE'S BBQ RESTAURANT & TAKE-OUT

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- 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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
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PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément porc effiloché, poitrine de boeuf, côtes levées barbecue, 
poulet fumé, poulet frit, plats d'accompagnement traditionnels pour barbecue, nommément haricots
, salade de chou, pain de maïs et frites, desserts, nommément tranches de dessert, carrés au 
chocolat, gâteaux, biscuits, carrés-desserts, barres-desserts, tartes, tartelettes et crème glacée.

(2) Tee-shirts et casquettes.

(3) Tuques.

(4) Sauces, nommément sauces barbecue.

(5) Épices barbecue à frotter, sauces à salade; articles promotionnels, nommément vêtements, 
nommément chemises, chemises à manches longues, vestes, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, pulls et chandails, chapeaux; accessoires vestimentaires, nommément cravates, 
foulards et ceintures; sacs, nommément sacs à dos, havresacs, sacs de sport, sacs à provisions, 
sacs-repas et sacs pour plats à emporter; objets souvenirs, nommément livres de cuisine, gants de
cuisinier, aimants pour réfrigérateurs, ustensiles de cuisson, grandes tasses, verres, 
ouvre-bouteilles, stylos et boutons de revers; tabliers.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de plats à emporter.

(2) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); mai 2011 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2); octobre 2013 en liaison avec les produits (3); décembre 2013 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de demandeo 1,670,957  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aran Ard Teoranta, Cashel, Ardara, County 
Donegal, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROMISE GLUTEN FREE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous, vis, boulons, rivets et/ou goujons croisés -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le papillon et le 
panneau sous le mot PROMISE sont rouges; les mots PROMISE et GLUTEN FREE sont blancs; 
l'arrière-plan du panneau et la corde en forme de triangle sont noirs. Le noir, le rouge et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.
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PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie sans gluten, nommément pain, petits pains, brioches, muffins, 
biscuits, petits gâteaux, barres-collations, nommément barres musli sans gluten, barres-gâteaux 
sans gluten, barres-biscuits sans gluten, barres de céréales sans gluten, tablettes de chocolat sans
gluten, gâteaux, pâtisseries, pâtes de pizza, pizza, céréales, nommément céréales de déjeuner à 
base de maïs sans gluten, céréales de déjeuner à base de riz sans gluten, céréales de déjeuner à 
base de musli sans gluten, céréales de déjeuner à base d'avoine sans gluten, préparations pour 
gâteaux, préparations de pâte à pain.

SERVICES
Vente de produits de boulangerie-pâtisserie sans gluten.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 19 février 2014, demande no: 2014/00311 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 1,670,959  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aran Ard Teoranta, Cashel, Ardara, County 
Donegal, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROMISE GLUTEN FREE SANS GLUTEN

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous, vis, boulons, rivets et/ou goujons croisés -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le papillon et le 
panneau sous le mot PROMISE sont rouges; les mots PROMISE et GLUTEN FREE o SANS 
GLUTEN sont blancs; l'arrière-plan du panneau et la corde en forme de triangle sont noirs. Le noir, 
le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.
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PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie sans gluten, nommément pain, petits pains, brioches, muffins, 
biscuits, petits gâteaux, barres-collations, nommément barres musli sans gluten, barres-gâteaux 
sans gluten, barres-biscuits sans gluten, barres de céréales sans gluten, tablettes de chocolat sans
gluten, gâteaux, pâtisseries, pâtes de pizza, pizza, céréales, nommément céréales de déjeuner à 
base de maïs sans gluten, céréales de déjeuner à base de riz sans gluten, céréales de déjeuner à 
base de musli sans gluten, céréales de déjeuner à base d'avoine sans gluten, préparations pour 
gâteaux, préparations de pâte à pain.

SERVICES
Vente de produits de boulangerie-pâtisserie sans gluten.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 19 février 2014, demande no: 2014/00312 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 1,670,978  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRICQ, une société française, Route 
d'Orgedeuil, D 62 le Moulin Neuf, 16220 
Montbron, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BRICQ
PRODUITS
Tapis et bandes en matières textiles en tant que parties de machines, nommément tapis et bandes 
en matières textiles pour onduleuses, tapis et bandes en matières textiles pour aéroglissières, tapis
et bandes en matières textiles en tant que partie de machines de fabrication de pneumatiques et 
permettant le transport de ces produits ; tapis et bandes pour la fabrication de carton ondulé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1984 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 21 février 2014, demande no: 14/4070733 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 21 février 2014 sous le No. 14/4070733 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,005  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp., No. 3065 
Cao An Road, 201812, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

H2O GO
PRODUITS
Jouets gonflables, flotteurs et dispositifs récréatifs, nommément matelas gonflables, chaises 
longues, îlots, bateaux, radeaux, balles et ballons, marionnettes, véhicules, bâtiments et animaux 
jouets gonflables; kayaks; piscines gonflables; piscines jouets; glissoires d'eau; ensembles de jeu 
gonflables pour l'extérieur; brassards pour apprendre à nager; jouets à enfourcher en forme 
d'animaux et de véhicules; matelas, bars-salons, tapis, fauteuils, sièges et îlots flottants; 
trampolines; jouets gonflables, à savoir parcs d'enfant gonflables et châteaux gonflables; planches 
de surf debout avec pagaie et de planches de surf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,013  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legume Technology Limited, Unit 3C & 3D, 
East Bridgford Business Park, Kneeton Road, 
NG13 8PJ, East Bridgford, Nottingham, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGUMEFIX
PRODUITS
Préparations chimiques et antiparasitaires pour utilisation en agriculture, en aquaculture, en 
horticulture et en foresterie; préparations chimiques et microbiennes pour le traitement des 
semences; préparations chimiques et microbiennes pour le pelliculage des semences; produits de 
pelliculage des semences; inoculums rhizobactériens; inoculums; inoculums pour semences; 
substances pour le traitement des semences; terreaux pour la culture des semences; terreaux 
comprenant des inoculums pour la culture des semences; légumineuses, fruits, légumes, semis; 
semences agricoles, horticoles et de culture; semences agricoles, horticoles et de culture 
pelliculées (inoculum); supports de tourbe pour légumineuses contenant un inoculum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 octobre 2013, demande no: 3024523 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 décembre 2013 sous le No. 3024523 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,102  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WYSSMONT COMPANY, INC., 1470 Bergen 
Boulevard, Fort Lee, NJ 07024, 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

WYLEQ
PRODUITS
Équipement de traitement de shale et de sable bitumineux, nommément extracteurs d'huile pour la 
récupération de composés organiques volatils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,160  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Persia Food Products Inc., 248 Onslow Place, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 
1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

MAZ MAZ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots persans MAZ MAZ est TASTE TASTE.

PRODUITS
Croustilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,671,445  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joe Guagliani, 28 Wedgeport Court, Nobleton, 
ONTARIO L7B 0A4

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

THE MARKETING EQUIPMENT COMPANY
PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, vestes, chemises de golf, chemises à col boutonné, tee-shirts 
polos, pulls d'entraînement, tee-shirts et pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; articles de bureau, nommément planchettes à pince, reliures, pendulettes 
de bureau, stylos, mallettes, porte-documents, calculatrices, porte-insignes, sacs pour ordinateurs 
portatifs, presse-papiers, pinces, blocs-notes, carnets, chemises de classement; articles de 
fantaisie, nommément contenants à boisson isothermes, verres, bouteilles d'eau, grandes tasses à
café, chopes, chaînes porte-clés, parapluies, montres, portefeuilles, sous-verres, tire-bouchons et 
jeux de plateau; articles de sport, nommément tés de golf, balles de golf, serviettes de golf, repères
de balle de golf, fourchettes à gazon, sacs de sport et sacs de golf; emballages-cadeaux 
personnalisés; bons de réduction à l'intérieur de l'emballage et sur l'emballage pour des tiers; 
produits numériques, nommément cartes mémoire flash, disques à mémoire flash, haut-parleurs, 
chargeurs de pile et de batterie, blocs-piles et blocs-batteries, chargeurs portatifs et casques 
d'écoute.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671445&extension=00
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SERVICES
Acquisition et distribution de produits promotionnels pour des tiers, nommément de vêtements de 
travail, de cadeaux de reconnaissance d'entreprise, de cadeaux de récompenses pour les 
employés, de produits générateurs de trafic pour kiosques de salon commercial pour des tiers, 
nommément de bannières, de banderoles, de drapeaux, de panneaux, de dessus de table, de 
vitrines-tables, de tentes, de cartes-chevalets et de présentoirs au sol, ainsi que de prix de 
reconnaissance pour des tiers; impression, distribution et vente de produits promotionnels avec le 
nom, le logo ou d'autres renseignements personnalisés de tiers; conception et fabrication de 
matériel promotionnel pour des tiers et de cadeaux pour des tiers, nommément services de 
marketing dans les domaines de la conception et de la fabrication de matériel promotionnel et de 
cadeaux pour des tiers; emballage personnalisé de matériel promotionnel pour des tiers, 
nommément conception d'emballages, conception d'emballages de produits, emballage de produits
, offre d'étiquettes d'emballage, d'emballages promotionnels et de cadeaux; impression 
personnalisée, nommément tampographie, broderie, sérigraphie, lettrage en tissu croisé, gravure, 
gravure en relief et estampage à chaud de produits promotionnels pour des tiers; conception et 
installation de kiosques et de présentoirs pour conférences, salons commerciaux et expositions; 
création et gestion d'un magasin de détail en ligne pour les produits promotionnels de tiers; 
entreposage de produits promotionnels pour des tiers; gestion des stocks de produits 
promotionnels pour des tiers; planification, promotion, marketing et gestion d'évènements 
promotionnels d'entreprise pour des tiers, nommément de salons commerciaux, de conférences, 
de tables rondes, de séminaires et de réceptions; services de consultation en développement de la
créativité, en recherche d'idées d'affaires et en planification de solutions d'affaires; administration, 
gestion et mise en oeuvre de programmes de récompense des employés pour des tiers visant à 
souligner et à récompenser le service exemplaire et à long terme, à souligner et à récompenser le 
rendement au chapitre des ventes, à promouvoir les campagnes de financement, à promouvoir la 
sécurité, à favoriser l'engagement des employés, l'amélioration du rendement et la productivité 
ainsi qu'à renforcer le moral; administration, gestion et mise en oeuvre de programmes 
d'encouragement à la vente au détail pour des tiers; services de contenu numérique, nommément 
production vidéo et photographie pour des tiers; services de graphisme; solutions de commerce 
électronique, nommément élaboration et exploitation d'un magasin en ligne pour les marchandises 
de marque de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,752  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyobo Co., Ltd., 2-8, Dojima Hama 2-Chome, 
Kita-Ku, Osaka-Shi, Osaka 530-8230, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAMIDE
PRODUITS
Résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
résines polyamides; résines de nylon; matières plastiques à l'état brut sous forme de pastilles, de 
poudres, de liquides et de pâtes, à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 septembre 
2009 sous le No. 5262183 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=1671752&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,904  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEL MONTE INTERNATIONAL GMBH, 940 
Thornton Road S, Oshawa, ONTARIO L1J 7E2

Représentant pour signification
DEL MONTE INTERNATIONAL GMBH
C/O DEL MONTE FRESH PRODUCE (
CANADA) CORP., 940 THORNTON ROAD S , 
OSHAWA, ONTARIO, L1J7E2

MARQUE DE COMMERCE

Fruit Express
PRODUITS
Fruits coupés; salades de fruits et de légumes; conserves de fruits; purées de fruits; salades de 
fruits; grignotines à base de fruits; fruits en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; fruits transformés; légumes et fruits transformés; fruits tranchés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22
novembre 2004 sous le No. 003265261 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=1671904&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,005  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pratoalta S.a.p.A. Di Sarti Roberto & C., Viale 
Vittorio Veneto, 80 - 59100, Prato, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FALIERO SARTI

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément foulards, maillots de bain, vêtements de dessous, tailleurs, robes, 
chemisiers, tee-shirts, ponchos, pardessus, vestes, jupes, gants, chandails, chaussettes, bas, 
tricots, nommément chandails, chaussettes, gants.

(2) Foulards.

(3) Vêtements, nommément foulards, maillots de bain, vêtements de dessous, tailleurs, robes, 
chemisiers, tee-shirts, ponchos, pardessus, vestes, jupes, gants, chandails, chaussettes, bas, 
tricots, nommément chandails, chaussettes, gants, articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles, bottes, couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 août 2010 
sous le No. 0001323014 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=1672005&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,006  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPC RESOURCES, INC., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, SC 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

ZERO BENCH-TIME
PRODUITS
Matériaux à changement de phase, nommément composés chimiques pour la régulation de la 
température vendus comme un élément constitutif de conteneurs d'expédition portables et 
isothermes à température contrôlée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2014, demande no: 86/239,041
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 
4,705,250 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=1672006&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,055  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistraße 15
, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CADENZZA
PRODUITS
Produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux authentiques et de fantaisie; 
ornements de bijou, ornements pour cheveux, ornements en cristal; colliers; boucles d'oreilles; 
bracelets; bagues (bijoux); broches; bracelets-joncs; pendentifs; chaînes en métaux précieux; 
médaillons; petits articles de bijouterie en verre, en pierres précieuses naturelles ou artificielles, en 
plastique, en métal commun ou précieux, à usage personnel.

SERVICES
Services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail par Internet de bijoux; 
organisation de salons et d'expositions pour l'exposition, la présentation et la vente de cosmétiques
, de bijoux, d'imprimés et de sacs; publication d'imprimés (y compris en version électronique) à des
fins publicitaires; commandite, à savoir publicité de services de consultation en affaires concernant 
la mise sur pied et l'exploitation de franchises, nommément offre de services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires, nommément aide pour la mise sur pied et l'exploitation de 
magasins de vente au détail de cosmétiques, d'horloges, de montres et de bijoux, d'imprimés, de 
fournitures de bureau, de sacs et d'articles de sellerie, de mobilier et d'articles décoratifs, de 
vêtements, de chaussures et de produits textiles, ainsi qu'offre de conseils sur l'exploitation de 
franchises. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 22 octobre 2013, demande no: 2013-900 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=1672055&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,097  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kitaru Innovations Inc., 30 E Lower Halcyon 
Heights, Lascelles, St. James BB24119, 
BARBADOS

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
(Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

MARQUE DE COMMERCE

SUPPLIES WITH A CONSCIENCE
PRODUITS
Matériel d'emballage, nommément feuilles à bulles, emballages à bulles pour la poste, boîtes, 
rubans, papier kraft, papier journal, enveloppes et billes de calage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672097&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,298  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panther IP Holdings, LLC, 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
PANTHER PREMIUM LOGISTICS

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

SERVICES
Services de gestion de la chaîne logistique et de gestion du transport intérieur et international; 
services de consultation et de logistique dans les domaines de la gestion du transport, de la 
planification des expéditions, de l'administration de la vérification de factures de transport, de la 
facturation et de la production de rapports; suivi et surveillance électroniques d'information sur le 
fret pour des tiers à des fins d'administration des affaires; services de logistique en sciences 
biologiques, nommément transport par camion et par voie aérienne de matériel biologique, médical
et pharmaceutique; ramassage, transport, entreposage et livraison de documents, de colis et de 
marchandises par camion et par voie aérienne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86246317 
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=1672298&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,354  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2315573 Ontario Inc., 390 Steeles Avenue 
West, Unit 10, Vaughan, ONTARIO L4J 6X2

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

MARQUE DE COMMERCE

SHABULRANG CONGBUL
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672354&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,355  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOUSER ELECTRONICS, INC., 1000 N. Main 
Street, Mansfield, TX 76063, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEW PRODUCT INTRODUCTION 
DISTRIBUTOR
PRODUITS
Composants électroniques, nommément antennes, piles et batteries à usage général pour le grand
public et à usage industriel, y compris piles boutons, piles et batteries au lithium, piles et batteries 
alcalines, piles et batteries au nickel-cadmium (NiCd), piles et batteries au nickel-métal-hydrure (
NiMH), batteries sans entretien, piles et batteries électroniques, accumulateurs électriques, piles et
batteries pour appareils photo, piles et batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries 
rechargeables et blocs-batteries, pinces de piles et de batteries, supports de piles et de batteries, 
clips de piles et de batteries, avertisseurs sonores électriques, câbles électriques, condensateurs, 
cartes de circuits imprimés électriques, pinces électriques pour retenir des câbles et des fils 
électriques et pour garder en place des composants électriques, bobines, bobines de 
radiofréquences et d'audiofréquences, connecteurs et prises électriques, écouteurs, fusibles, 
blocs-fusibles, mâchoires, porte-fusibles, dissipateurs électriques, coffrets pour instruments 
électriques, boutons électriques de cadrans variables, appareils de mesure électriques, 
microphones, potentiomètres, relais électriques, résistances, semi-conducteurs, sirènes 
électroniques, haut-parleurs, commutateurs électriques, plaques à bornes, transformateurs et fils 
électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672355&extension=00
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SERVICES
Services de concession dans le domaine des composants électroniques; service de commande par
catalogue de composants électroniques; services de catalogue électronique de composants 
électroniques; services de commerce électronique, nommément publicité des produits de tiers par 
la diffusion d'information par des réseaux de télécommunication; services de commerce 
électronique, nommément offre d'information sur des composants électroniques de tiers à des fins 
de publicité et de vente en permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à 
partir d'un site Web de marchandises générales sur un réseau de télécommunication mondial ou 
local; services de catalogue de vente par correspondance de composants électroniques; services 
en ligne de magasin de vente au détail et en gros de composants électroniques offerts par un site 
Web de marchandises générales sur un réseau de télécommunication mondial ou local; services 
en ligne de magasin de vente au détail et en gros de composants électroniques offerts par des 
catalogues de vente par correspondance; services en ligne de magasin de vente au détail et en 
gros de composants électroniques offerts par téléphone, télécopieur et par correspondance; 
services en ligne de magasin de vente au détail et en gros de composants électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2013, demande no: 86/
090,753 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,369  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOUSER ELECTRONICS, INC., 1000 N. Main 
Street, Mansfield, TX 76063, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN FULFILLMENT DISTRIBUTOR
PRODUITS
Composants électroniques, nommément antennes, piles et batteries à usage général pour le grand
public et à usage industriel, y compris piles boutons, piles et batteries au lithium, piles et batteries 
alcalines, piles et batteries au nickel-cadmium (NiCd), piles et batteries au nickel-métal-hydrure (
NiMH), batteries sans entretien, piles et batteries électroniques, accumulateurs électriques, piles et
batteries pour appareils photo, piles et batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries 
rechargeables et blocs-batteries, pinces de piles et de batteries, supports de piles et de batteries, 
clips de piles et de batteries, avertisseurs sonores électriques, câbles électriques, condensateurs, 
cartes de circuits imprimés électriques, pinces électriques pour retenir des câbles et des fils 
électriques et pour garder en place des composants électriques, bobines, bobines de 
radiofréquences et d'audiofréquences, connecteurs et prises électriques, écouteurs, fusibles, 
blocs-fusibles, mâchoires, porte-fusibles, dissipateurs électriques, coffrets pour instruments 
électriques, boutons électriques de cadrans variables, appareils de mesure électriques, 
microphones, potentiomètres, relais électriques, résistances, semi-conducteurs, sirènes 
électroniques, haut-parleurs, commutateurs électriques, plaques à bornes, transformateurs et fils 
électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672369&extension=00
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SERVICES
Services de concession dans le domaine des composants électroniques; service de commande par
catalogue de composants électroniques; services de catalogue électronique de composants 
électroniques; services de commerce électronique, nommément publicité des produits de tiers par 
la diffusion d'information par des réseaux de télécommunication; services de commerce 
électronique, nommément offre d'information sur des composants électroniques de tiers à des fins 
de publicité et de vente en permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à 
partir d'un site Web de marchandises générales sur un réseau de télécommunication mondial ou 
local; services de catalogue de vente par correspondance de composants électroniques; services 
en ligne de magasin de vente au détail et en gros de composants électroniques offerts par un site 
Web de marchandises générales sur un réseau de télécommunication mondial ou local; services 
en ligne de magasin de vente au détail et en gros de composants électroniques offerts par des 
catalogues de vente par correspondance; services en ligne de magasin de vente au détail et en 
gros de composants électroniques offerts par téléphone, télécopieur et par correspondance; 
services en ligne de magasin de vente au détail et en gros de composants électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2013, demande no: 86/
090,757 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,440  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG,
Hunteburger Straße 32, 49401 Damme, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AirSep
PRODUITS
Systèmes de séparation pneumatiques pour la séparation du sol, des pierres et des bâtons des 
cultures pour la manutention et la transformation durant la récolte et après la récolte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672440&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,444  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG,
Hunteburger Straße 32, 49401 Damme, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRSEP I

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- 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
Systèmes de séparation pneumatiques pour la séparation du sol, des pierres et des bâtons des 
cultures pour la manutention et la transformation durant la récolte et après la récolte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672444&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,517  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIX NETWORKS LTD., Suite 200, 1880 
West First Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1G5

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

DISTRIX
PRODUITS
Logiciel, nommément produit de communication à architecture réseau pour la collecte, le traitement
, l'analyse et l'acheminement, en toute sécurité, de données à partir de systèmes de données IP et 
non IP répartis et distants et entre ces systèmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672517&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,622  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862-1059, 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

JEM AND THE HOLOGRAMS
PRODUITS
(1) Logiciels de divertissement interactif, nommément programmes de jeux vidéo interactifs, 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, jeux vidéo interactifs de réalité 
virtuelle constitués de matériel informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour appareils de communication mobiles et
téléphones mobiles; appareils de jeux informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo 
pour téléviseurs; cassettes audio et vidéo de musique préenregistrée; disques laser, disques vidéo,
microsillons, disques compacts, CD-ROM de jeux, de films et de musique; appareils de jeu, 
nommément machines à sous; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, calculatrices; 
extincteurs; jeux de cartes; décorations d'arbre de Noël.

(2) Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée; jeux de plateau et casse-tête.

(3) DVD de dessins animés préenregistrés.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production et distribution de films, de séries télévisées
, de jeux-questionnaires télévisés, de DVD préenregistrés et de vidéos de divertissement, à savoir 
de dessins animés; offre d'accès à des jeux interactifs en ligne sur le réseau informatique mondial.

(2) Services de divertissement, nommément série télévisée animée continue dans le domaine du 
divertissement pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 
4,071,350 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous 
le No. 4,256,254 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous
le No. 4,388,828 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672622&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,798  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maserati S.p.A., Via Ciro Menotti 322, 41100 
Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

OFFICINE ALFIERI MASERATI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien OFFICINE est « workshop ». Selon le 
requérant, le mot italien ALFIERI est la forme plurielle du mot « Alfiere » et désigne plusieurs 
choses : (1) une des pièces d'un jeu d'échecs, nommément le fou, (2) en langage figuré, une 
personne partageant une idée novatrice, et (3) en sport, le meilleur joueur d'une équipe.

PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires
sport, pièces constituantes et accessoires connexes.

SERVICES
Services de construction, de réparation, de restauration, d'entretien et d'installation dans le 
domaine des automobiles et des pièces connexes; services de conseil dans les domaines de la 
construction, de la réparation, de la restauration, de l'entretien et de l'installation d'automobiles et 
de pièces connexes; installation sur mesure d'intérieurs d'automobile; esthétique automobile; 
nettoyage et lavage d'automobiles; finition d'automobiles; conversion, rénovation et remise en état 
d'automobiles; services d'application de revêtement anticorrosion pour automobiles; mise au point 
de moteurs d'automobile; peinture d'automobiles; installation d'équipement électronique et 
électrique dans les automobiles; inspection d'automobiles et de pièces connexes avant l'entretien, 
la réparation et la restauration; remise en état sur mesure d'automobiles existantes et de pièces 
connexes; consultation dans le domaine de la personnalisation d'automobiles, nommément offre 
d'aide aux acheteurs d'automobiles pour personnaliser leur automobile par la sélection de diverses 
options et selon les goûts personnels des acheteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 27 février 2014, demande no: TO2014C000677 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672798&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,799  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maserati S.p.A., Via Ciro Menotti 322, 41100 
Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MASERATI GRANSPORT
PRODUITS
Automobiles, voitures sport, automobiles décapotables; modèles réduits d'automobiles; répliques 
grandeur nature non fonctionnelles d'automobiles à des fins de décoration, de divertissement et 
d'exposition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 10 mars 2014, demande no: TO2014C000788 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672799&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,853  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panther IP Holdings, LLC, 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

PANTHER PREMIUM LOGISTICS
SERVICES
Services de gestion de la chaîne logistique et de gestion du transport intérieur et international; 
services de consultation et de logistique dans les domaines de la gestion du transport, de la 
planification des expéditions, de l'administration de la vérification de factures de transport, de la 
facturation et de la production de rapports; suivi et surveillance électroniques d'information sur le 
fret pour des tiers à des fins d'administration des affaires; services de logistique en sciences 
biologiques, nommément transport par camion et par voie aérienne de matériel biologique, médical
et pharmaceutique; ramassage, transport, entreposage et livraison de documents, de colis et de 
marchandises par camion et par voie aérienne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86252432 
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=1672853&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,050  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEMATIC CONTROLS INC., 3364 - 114 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3V6

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

MARQUE DE COMMERCE

KAYDEN
PRODUITS
Instruments électroniques, nommément interrupteurs, moniteurs, capteurs, émetteurs, régulateurs 
et compteurs utilisés pour mesurer la température, le débit, la pression et le niveau pour le contrôle
des procédés industriels; logiciels, nommément logiciels pour la lecture d'interrupteurs, de 
moniteurs, de capteurs, de transducteurs, d'émetteurs, de régulateurs et de compteurs pour 
mesurer la température, le débit, la pression et le niveau pour le contrôle des procédés industriels; 
commutateurs pour la commande de processus industriels, nommément commutateurs pour la 
commande de processus pour la surveillance et la régulation du débit, du niveau, de l'interface (
pour différencier les liquides) et de la température; logiciels pour la surveillance des commutateurs 
pour la commande de processus et la communication à distance avec les commutateurs 
susmentionnés; câbles de transmission et adaptateurs servant à faciliter la connexion de 
commutateurs pour la commande de processus à des systèmes informatiques pour la surveillance 
et le contrôle à distance; cartes de circuits imprimés, nommément modules électroniques; 
documentation concernant les éléments susmentionnés, vendus comme un tout, nommément 
documentation pour l'assurance de la qualité.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673050&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,054  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMEPLAN4ME, LLC, 2561 Territorial Road, 
St. Paul, MN 55114, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMEPLAN4ME
PRODUITS
Application mobile téléchargeable de diffusion d'information sur des questions de santé mentale et 
physique, la planification des soins de santé et l'assurance maladie.

SERVICES
Sensibilisation du public aux questions de santé mentale et physique, à la planification des soins 
de santé et à l'assurance maladie; diffusion d'information dans les domaines de la sensibilisation à 
la santé et de la planification des soins de santé; offre d'un site Web d'information éducative dans 
les domaines de la sensibilisation à la santé et de la planification des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2013, demande no: 86/
111,364 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 27 janvier 2015 sous le No. 4679785 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673054&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,055  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMEPLAN4ME, LLC, 2561 Territorial Road, 
St. Paul, MN 55114, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHALKBOARD CHAMPIONS
SERVICES
Sensibilisation du public aux questions de santé mentale et physique, à la planification des soins 
de santé et à l'assurance maladie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2013, demande no: 86/
111,322 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 janvier 2015 
sous le No. 4679784 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673055&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,069  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FACTOR ESTETIC, S.L., Poligono Industrial 
Els Garrofers / Carrer de la Pujada, 20, 08340 
Vilassar De Mar (Barcelona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMCLAR

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu et le blanc comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le 
mot DERMCLAR et la feuille sont bleus. Le segment à la droite de la tige de la feuille est blanc.

PRODUITS
Cosmétiques, huiles essentielles à usage personnel, savon liquide pour le visage et le corps, 
lotions capillaires, produits de beauté et de soins personnels, nommément produits de soins de la 
peau, produits de soins capillaires, produits de soins des lèvres et produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
janvier 2012 sous le No. 010174365 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=1673069&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,073  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sögn ehf., Seljavegi 2, 101 Reykjavik, 
ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RVK. STUDIOS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673073&extension=00
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PRODUITS
(1) Disques d'enregistrement, nommément disques informatiques, disquettes, disques durs, 
disques laser, disques optiques, disques compacts et minidisques, tous préenregistrés et 
contenant des émissions de télévision, des films, des enregistrements vidéo et audio, des 
émissions multimédias, des émissions Web, des films Web, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, de la musique, des documentaires; disques compacts, CD-ROM, DVD, 
cassettes magnétiques, disques optiques, disques magnétiques et cassettes vidéo préenregistrés 
et contenant des films, des émissions de télévision, des enregistrements vidéo et audio, des 
émissions multimédias, des émissions Web, des films Web, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, de la musique, des documentaires; mécanismes pour appareils à pièces; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs; logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de textes, de sons, d'illustrations, 
d'images fixes et de films.

(2) Jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables du Web; logiciels de 
développement de sites Web; logiciels pour la création et la conception de sites Web; musique 
numérique (téléchargeable) offerte sur des sites Web de MP3; clés USB Web pour lancer 
automatiquement des URL de sites Web préprogrammées.

SERVICES
Traitement de films, d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéo et audio et d'autre matériel 
audio, visuel et audiovisuel, nommément d'émissions multimédias, d'émissions Web, de films Web,
d'émissions en continu, de prestations de musique, de vidéos musicales, de musique, de textes, de
documentaires, de livres; divertissement, à savoir émissions de télévision, films, émissions 
multimédias, émissions Web, films Web, émissions en continu; activités et évènements culturels, 
nommément organisation d'évènements musicaux, d'expositions, de représentations théâtrales, de
pièces de théâtre et d'autres prestations; production de films et d'émissions de télévision pour tous 
les médias.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISLANDE 17 octobre 2013, demande no: 3017/2013 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,129  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitness International, LLC, 3161 Michelson 
Drive, Suite 600, Irvine, CA 92612, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA FITNESS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Sacs de sport, chaînes porte-clés; bouteilles d'eau; serviettes de sport; tee-shirts, débardeurs, 
chandails de compression, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, polos, chandails à col, shorts, 
pantalons, chapeaux; gants d'entraînement aux poids, bandages d'entraînement aux poids, 
ceintures d'entraînement aux poids, tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2013, demande no: 86/
094397 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673129&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,155  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,177  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&D Company, Limited, 23-14, Higashi 
Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-
0013, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLNESS CONNECTED

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- Carrés
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
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PRODUITS
(1) Machines de pesée; podomètres; moniteurs d'activité; autres appareils et instruments de 
mesure ou d'essai, nommément pèse-personnes de salle de bain et balances personnelles dotées 
de matériel informatique et de logiciels pour évaluer l'adiposité.

(2) Sphygmomanomètres; thermomètres médicaux; adipomètres; moniteurs de constitution 
corporelle; enregistreurs de fréquence cardiaque.

(3) Programmes informatiques pour la mesure, l'enregistrement et la gestion de la tension artérielle
, de la fréquence cardiaque, du poids, de la chaleur corporelle, de la constitution corporelle, de 
l'adiposité, de la dépense calorique et de l'activité physique; logiciels d'application pour assistants 
numériques personnels servant à mesurer, à enregistrer et à gérer la tension artérielle, la 
fréquence cardiaque, le poids, la chaleur corporelle, la constitution corporelle, l'adiposité, la 
dépense calorique et l'activité physique.

SERVICES
Offre de programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour la mesure, l'enregistrement 
et la gestion de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, du poids, de la chaleur corporelle, 
de la constitution corporelle, de l'adiposité, de la dépense calorique et de l'activité physique; offre 
de programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour assistants numériques 
personnels servant à mesurer, à enregistrer et à gérer la tension artérielle, la fréquence cardiaque, 
le poids, la chaleur corporelle, la constitution corporelle, l'adiposité, la dépense calorique et 
l'activité physique; programmation informatique; programmation informatique pour assistants 
numériques personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 novembre 2013, demande no: 2013-085940 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 01 
mars 2013 sous le No. 5561512 en liaison avec les produits; JAPON le 07 mars 2014 sous le No. 
5655409 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,234  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAMBON S.P.A., a legal entity, Via Lillo del 
Duca 10, 20091 Bresso (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZAMBON

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Vert
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
forme humaine stylisée est vert (Pantone* 7496 C). Les lignes courbes et la bande dans la partie 
inférieure sont vertes (Pantone* 390 C), et le mot « Zambon » est blanc. *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,256  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adrian Meier, an individual, Obere 
Schmiedgasse 20, 90403 Nürnberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSARA LIFE
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes et 
bonnets; chocolat, produits de chocolat, nommément riz et maïs soufflés enrobés de chocolat et 
céréales soufflées enrobées de chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, sucreries au 
chocolat, grains de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, garniture au chocolat, chocolats
fourrés, truffes en chocolat, biscuits au chocolat, gaufrettes au chocolat, chocolat à boire; gomme à
mâcher; noix enrobées de chocolat et fruits séchés enrobés de chocolat; café, thé, cacao et 
succédané de café; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons au jus de fruits non alcoolisées, cocktails non alcoolisés
, boissons isotoniques non alcoolisées, boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, jus de 
légumes non alcoolisés, boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons énergisantes 
contenant de la caféine; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément poudres pour boissons effervescentes, comprimés pour boissons 
effervescentes, poudres ou comprimés aromatisés pour faire des boissons, toutes les boissons 
étant des boissons aux fruits, des boissons gazeuses, des boissons isotoniques pour sportifs, des 
laits fouettés, des boissons fouettées au yogourt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 octobre 2013, demande no: DE302013055766 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 novembre 2013 sous le No. DE302013055766 en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,257  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adrian Meier, an individual, Obere 
Schmiedgasse 20, 90403 Nürnberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMSARA LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Violet
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « LIFE » 
est noir. Les lettres du mot « SAMSARA » sont, de gauche à droite, violette, bleue, turquoise, vert 
menthe, jaune, orange et rouge. Le ligne courbe au-dessus du mot « SAMSARA » est noire, et le 
point au-dessus de la ligne courbe est magenta.
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PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes et 
bonnets; chocolat, produits de chocolat, nommément riz et maïs soufflés enrobés de chocolat et 
céréales soufflées enrobées de chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, sucreries au 
chocolat, grains de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, garniture au chocolat, chocolats
fourrés, truffes en chocolat, biscuits au chocolat, gaufrettes au chocolat, chocolat à boire; gomme à
mâcher; noix enrobées de chocolat et fruits séchés enrobés de chocolat; café, thé, cacao et 
succédané de café; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons au jus de fruits non alcoolisées, cocktails non alcoolisés
, boissons isotoniques non alcoolisées, boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, jus de 
légumes non alcoolisés, boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons énergisantes 
contenant de la caféine; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément poudres pour boissons effervescentes, comprimés pour boissons 
effervescentes, poudres ou comprimés aromatisés pour faire des boissons, toutes les boissons 
étant des boissons aux fruits, des boissons gazeuses, des boissons isotoniques pour sportifs, des 
laits fouettés, des boissons fouettées au yogourt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 octobre 2013, demande no: DE302013056115 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2013 sous le No. DE302013056115 en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,262  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornerstone Energy, Inc., 1013 Centre Rd, 
Wilmington, DE 19805, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
Gestion, exploration et exploitation de propriétés gazières et pétrolières ainsi que services de 
production connexes, nommément extraction de gaz naturel et de pétrole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,263  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAMAR LASER INSTRUMENTS 
INCORPORATED, 5 Ye Olde Road, Danbury, 
CT 06810, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEALTH SERIES

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

PRODUITS
Matériel d'alignement laser, nommément lasers, cibles et porte-cibles, appareils de balayage à 
distance et équerres optiques à laser ainsi que matériel connexe de commande, matériel 
informatique d'interface et logiciels pour l'alignement de précision; pièces pour matériel 
d'alignement laser servant à l'alignement de précision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,673,264  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAMAR LASER INSTRUMENTS, INC., 5 Ye 
Olde Road, Danbury, CT 06810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAMAR LASER

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS
Matériel d'alignement laser, nommément lasers, cibles et porte-cibles, appareils de balayage à 
distance et équerres optiques à laser ainsi que matériel connexe de commande, matériel 
informatique d'interface et logiciels pour l'alignement de précision; pièces pour matériel 
d'alignement laser servant à l'alignement de précision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,673,352  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jerome Smith, 44 Nanport St, Brampton, 
ONTARIO L6S 4A3

MARQUE DE COMMERCE

Ohana Luxury
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OHANA est FAMILY.

PRODUITS
Magazines dans les domaines des véhicules de type fourgon, wagon et à compartiment, de 
l'entretien automobile et de la modification de véhicules, du contenu général et des sujets d'intérêt 
pour les amateurs d'automobile; autocollants; vêtements, nommément pantalons, vestes, tee-shirts
, chemises, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, robes, jupes, chaussettes, vêtements de dessous, chapeaux; nécessaires de 
carrosserie d'automobile comprenant des pièces constituantes externes d'automobile; pièces et 
accessoires d'automobile, nommément rondelles larges, entretoises de capot, rideaux d'automobile
, housses de ceinture de sécurité, coussins d'appuie-tête, coussins de siège, tapis d'automobile, 
tables et plateaux d'automobile et pare-soleil pour fenêtres; poignées de levier de vitesses pour 
véhicules; ressorts hélicoïdaux; écrous de roues de véhicule; dispositifs de sécurité, à savoir 
plaques de métal ou d'acier pour le marché des pièces de rechange de voitures, de fourgons et de 
wagons à fixer au véhicule pour renforcer les poignées de porte; ailerons pour véhicules; systèmes
de direction et de suspension ainsi que pièces pour systèmes de direction et de suspension pour 
véhicules, nommément joints à rotule supérieurs, joints à rotule inférieurs, joints à rotule avec bras 
de suspension, ensembles de coussinets, embouts de biellette de direction internes, embouts de 
biellette de direction externes, manchons, bras de renvoi, barres d'accouplement, ensembles de 
stabilisateur, douilles internes et bielles pendantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1673352&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,415  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Helena Devries, 113 Garden Cres SW, Calgary,
ALBERTA T2S 2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOLDNESS WITHIN

PRODUITS
Livres et livres électroniques dans le domaine du développement personnel; CD et DVD 
préenregistrés présentant des conférences et des discours dans le domaine du développement 
personnel; extraits vidéo téléchargeables présentant des conférences et des discours dans le 
domaine du développement personnel.

SERVICES
Services de mentorat personnalisé, nommément de mentorat en développement personnel; 
services de conférences de motivation dans le domaine du développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services. Employée au CANADA
depuis au moins 01 septembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673415&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,497  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG 
CITY, 437, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVOW

PRODUITS
Vélos et pièces connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, potences, selles, housses
de selle, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, fourches; pièces de vélo, nommément 
moyeux de roues, freins, manettes de commande pour guidons, sonnettes de vélo, supports à 
vélos, porte-gourdes pour vélo, guidoline, paniers de vélo, amortisseurs pour vélos, jantes de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673497&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,551  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nhon Hoa Nguyen, 2913 West 152nd Street, 
Gardena, CA 90249, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AARDWOLF W

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Pangolins, fourmiliers
- Têtes d'animaux de la série V
- 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « AARD
» et « OLF » sont noires. La tête du loup et la bordure entourant les lettres et la tête sont rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673551&extension=00
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PRODUITS
Appareils de levage pour les industries de la pierre et de la construction, nommément palans à 
pince électriques; accessoires de grue électriques, nommément grappins et prises pour lever des 
dalles et des pierres, barres d'écartement pour élingues de grue pour répartir la puissance de 
levage, ainsi que flèches d'élévateur à fourche pour la conversion de chariots élévateurs à fourche 
en grue; scies mécaniques de chantier pour couper la pierre, le béton et la brique; mélangeurs 
électriques pour ciment, coulis, mortier, plâtre à base de gypse et enduit de plâtrier; machines de 
finition électriques, à savoir ponceuses à courroie, meuleuses et polisseuses; chariots et brouettes 
pour le transport de matériaux de construction; supports de transport à roues pour matériaux 
empilés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2014, demande no: 
86156865 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,673,604  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARHARTT, INC., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

CARHARTT FREEDOM
PRODUITS
Chemises, pantalons, vestes, manteaux et salopettes ignifuges; lunettes de sécurité; sacs 
polochons, fourre-tout; portefeuilles; chemises, pantalons, vestes, manteaux, salopettes; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes; gants, ceintures, bretelles et chaussettes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires vestimentaires; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86/254444 
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=1673604&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,664  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELEMENT INTERNATIONAL TRADE INC., 305
FIELDSTONE, MONTREAL, QUEBEC H9G 
1V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge sur un 
arrière-plan autre que rouge. Noir sur un arrière-plan rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673664&extension=00
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PRODUITS
Contenants d'expédition, barils, tonnelets et fûts en métal ainsi qu'accessoires en métal connexes, 
nommément, cercles et verrous, contenants, boîtes, barils, tonnelets, fûts, cuves et boîtes en fibres
composés essentiellement de papier et de carton; sacs de plastique pour la protection des 
marchandises, sacs de papier et de plastique pour l'emballage; contenants d'expédition 
commerciale, boîtes, barils, tonnelets, fûts, cuves et cartons en bois et en plastique, ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément cercles, fermetures et palettes en plastique, présentoirs de 
point de vente en bois, en plastique et en fibres, verrous autres qu'en métal, à savoir, fermetures, 
doublures en plastique ajustées qui sont fixées aux contenants. Grands récipients pour vrac 
souples (GRVS). Sacs à fond plat et/ou sacs à soufflets en polypropylène et sacs en polypropylène
à valve. Sacs et doublures en polyéthylène. Doublures d'isolement spécialement conçues pour 
l'industrie de la construction afin de résister à la pénétration et/ou à la contamination de l'eau, de 
liquides et d'humidité dans les chantiers, comme les revêtements extérieurs de bâtiment, les 
barrières de construction routière.

SERVICES
Conseils pour l'installation de systèmes d'emballage; gestion et administration de lignes 
d'emballage, de systèmes d'emballage industriels pour petits sacs en polypropylène et grands 
récipients pour vrac souples, nommément de systèmes de remplissage automatisés, gestion et 
administration de la conception de systèmes d'emballage; formation concernant l'installation et 
l'exploitation de systèmes d'emballage; services de conseil pour l'installation de systèmes 
d'emballage; conception et planification de projets de lignes d'emballage ainsi que services de 
traitement d'information et d'installations; planification et conception de projets d'emballage et de 
systèmes d'emballage, création et location de systèmes d'emballage; services de conception et de 
conseil concernant les types d'emballage ainsi qu'offre d'emballages sur mesure pour grands 
récipients souples en fonction de la conception de machines automatisées sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,673,858  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TapZen, Inc., 3633 Lenawee Ave, Suite 100, 
Los Angeles, CA 90016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THIS MEANS WAR!
PRODUITS
Logiciels de jeux; logiciels pour jouer à des jeux vidéo interactifs; logiciels pour jouer à des jeux sur
des appareils mobiles.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo interactifs non 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2013, demande no: 86/
105,197 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4634001 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=1673858&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,868  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk 
Street, Chicago, IL 60642, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de CBC (marque officielle) a été reçu. .

PRODUITS
Gomme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673868&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,872  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Röntgen Technische Dienst Holding B.V., 
Delftweg 144, 3046 NC, Rotterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

KAPA
PRODUITS
(1) Logiciels conçus pour déterminer l'état actuel des pipelines sur le plan de l'intégrité et pour 
interpréter les données d'évaluation de l'état des pipelines dans les domaines de l'exploitation des 
pipelines, de l'inspection des pipelines et de l'intégrité des pipelines dans l'industrie pétrolière et 
gazière.

(2) Logiciels conçus pour déterminer l'état actuel des pipelines sur le plan de l'intégrité et pour 
interpréter les données d'évaluation de l'état des pipelines dans les domaines de l'exploitation des 
pipelines, de l'inspection des pipelines et de l'intégrité des pipelines dans l'industrie nucléaire.

SERVICES
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément diffusion d'information sur la recherche scientifique et technologique dans les 
domaines de l'exploitation des pipelines, de l'inspection des pipelines et de l'intégrité des pipelines 
dans l'industrie pétrolière et gazière; services d'analyse et de recherche industrielles, conception et
développement de matériel informatique et de logiciels, tous dans les domaines de l'exploitation 
des pipelines, de l'inspection des pipelines et de l'intégrité des pipelines, dans l'industrie pétrolière 
et gazière.

(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément diffusion d'information sur la recherche scientifique et technologique dans les 
domaines de l'exploitation des pipelines, de l'inspection des pipelines et de l'intégrité des pipelines 
dans l'industrie nucléaire; services d'analyse et de recherche industrielles, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, tous dans les domaines de l'exploitation 
des pipelines, de l'inspection des pipelines et de l'intégrité des pipelines, dans l'industrie nucléaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 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=1673872&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,881  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trifacta Inc., 575 Market Street, 11th Floor, San
Francisco, CA 94105, 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

PREDICTIVE INTERACTION
PRODUITS
Logiciels pour la gestion de données, nommément pour l'acquisition, l'analyse, le stockage, le suivi 
et la communication de données personnalisables pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
181,227 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673881&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,920  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IICC Biotech Limited, World Commerce Center, 
Harbour City, 7-11 Canton Road, piso 14, Of 
1401, Tsim Sh, 999077, Hong Kong, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

COPP TECH
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations antimicrobiennes pour
inhiber la décomposition microbiologique à usage dermatologique; substances et produits à usage 
médical ou vétérinaire, nommément uniformes, vêtements, sacs, bandages, masques, chaussures 
et désinfectants antimicrobiens.

(2) Fils, nommément fils de coton, fils de lin, fils de laine, fil chenille, fils élastiques à usage textile, 
fils de jute, filés de fibres.

(3) Vêtements, nommément chaussettes, sous-vêtements, chemises, pantalons, vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants, nommément chaussures et bottes de travail, semelles intérieures 
pour chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673920&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,220  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 
220-8623 JP, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NissanConnect Nismo
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ANP et ordinateurs tablettes, nommément logiciels
pour utilisation par les conducteurs de véhicules, les passagers et les utilisateurs d'Internet pour 
enregistrer, consulter, visualiser et télécharger de l'information sur le véhicule et des données 
relatives à la performance de celui-ci; quincaillerie automobile constituée d'une boîte, d'un 
enregistreur chronologique, de compteurs, nommément de compteurs de vitesse, d'odomètres et 
de tachymètres, et d'écrans qui mesurent et enregistrent la performance du conducteur; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, ANP et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour 
utilisation par les conducteurs de véhicules, les passagers et les utilisateurs d'Internet pour fournir 
de l'information au conducteur sur l'entretien et des conseils pour une meilleure performance du 
véhicule; transmission sans fil et équipement de transmission pour automobiles, nommément 
émetteurs et récepteurs électroniques pour utilisation relativement aux ordinateurs distants pour le 
suivi, la surveillance et le diagnostic concernant l'entretien du véhicule ainsi que pour fournir de 
l'information au conducteur; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ANP et ordinateurs 
tablettes, nommément logiciels pour les tests diagnostiques et la réparation de véhicules 
automobiles, nommément testeurs universels de système informatisé de bord.

SERVICES
Services d'entretien de véhicule, nommément offre d'alertes électroniques par Internet et par 
téléphone mobile fournissant des notifications au propriétaire pour l'entretien du véhicule; services 
de télécommunication, nommément transmission électronique et sans fil de données et de 
messages vocaux, nommément de courriels, de messages textuels et d'enregistrements audio, 
notamment de musique, de sonneries et de messages vocaux; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique sans fil de données permettant aux propriétaires et aux 
conducteurs de véhicules d'extraire de l'information sur la conduite et la performance d'un véhicule 
automobile par un réseau de communication sans fil; cours de conduite automobile; formation en 
conduite automobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674220&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,229  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken,
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NissanConnect Nismo Plus
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ANP et ordinateurs tablettes, nommément logiciels
pour utilisation par les conducteurs de véhicules, les passagers et les utilisateurs d'Internet pour 
enregistrer, consulter, visualiser et télécharger de l'information sur le véhicule et des données 
relatives à la performance de celui-ci; quincaillerie automobile constituée d'une boîte, d'un 
enregistreur chronologique, de compteurs, nommément de compteurs de vitesse, d'odomètres et 
de tachymètres, et d'écrans qui mesurent et enregistrent la performance du conducteur; 
simulateurs de conduite ou de commande de véhicule; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ANP et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour utilisation par les conducteurs de 
véhicules, les passagers et les utilisateurs d'Internet pour fournir de l'information au conducteur sur
l'entretien et des conseils pour une meilleure performance du véhicule; transmission sans fil et 
équipement de transmission pour automobiles, nommément émetteurs et récepteurs électroniques 
pour utilisation relativement aux ordinateurs distants pour le suivi, la surveillance et le diagnostic 
concernant l'entretien du véhicule ainsi que pour fournir de l'information au conducteur; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, ANP et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour les 
tests diagnostiques et la réparation de véhicules automobiles, nommément testeurs universels de 
système informatisé de bord.

SERVICES
Services d'entretien de véhicule, nommément offre d'alertes électroniques au moyen d'Internet et 
de téléphones mobiles pour informer les propriétaires de véhicules de la durée de l'entretien de 
véhicules; services de télécommunication, nommément transmission électronique sans fil de 
messages vocaux et de données, nommément de courriels, de messages textuels et 
d'enregistrements audio, notamment de musique, de sonneries et de messages vocaux; services 
de télécommunication, nommément transmission électronique sans fil de données permettant aux 
propriétaires et aux conducteurs de véhicules de récupérer de l'information sur la conduite et la 
performance de véhicules automobiles par un réseau de communication sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne qui utilisent des données sur la 
performance de véhicules pour recréer une expérience de course; cours de conduite automobile; 
formation en conduite automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674229&extension=00


  1,674,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 542

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,299  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardiff Sport Technologies, LLC, 2187 
Newcastle Avenue, Suite 204, Cardiff, CA 
92007-1848, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDIFF SKATE CO.
PRODUITS
(1) Articles de sport, nommément patins à roulettes.

(2) Vêtements tout-aller; chemises; casquettes; pulls d'entraînement à capuchon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2014, demande no: 
86/249,875 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 
2014 sous le No. 4,644,683 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=1674299&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,545  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMUEL T. SLOAN, III and PATRICIA A. 
SLOAN, a joint venture, 94 Pin Oak Lane, 
Hempstead, TX 77445, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOTFINDER
PRODUITS
Composants magnétiques, nommément capteurs magnétiques pour les couvercles de puits et les 
appareils de repérage de puits; composants magnétiques utilisés pour le repérage de puits au 
moyen du magnétisme; composants électroniques, nommément capteurs piézoélectriques pour les
couvercles de puits et les appareils de repérage de puits; composants électroniques utilisés pour le
repérage de puits au moyen de la piézoélectricité; housses en plastique pour le revêtement, le 
scellement et le repérage de puits.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de l'acquisition de données sismiques relativement à à la
prospection sismique et aux opérations de forage sismique; services de consultation technique 
pour l'utilisation de couvercles de puits et d'appareils de repérage connexes pour les puits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2013, demande no: 86/
115,417 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=1674545&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,670  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearth Products International (HPI) Ltd., 308 
Scotia Street, Winnipeg, MANITOBA R2V 1W4

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FIREPLACE STORE THAT COMES TO YOUR DOOR I

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES
Vente, installation, entretien et inspection d'appareils de chauffage, nommément de foyers et de 
poêles électriques, au gaz naturel et à combustible solide et de composants connexes, 
nommément de cheminées et d'âtres. (2) Vente et entretien d'accessoires pour unités de chauffage
, nommément de ventilateurs et d'outils de nettoyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674670&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,758  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Degrees, Inc., 645 Harrison Street, Suite 
200, San Francisco, CA 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2 DEGREES

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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674758&extension=00
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(1) Fruits séchés; grignotines à base de fruits; grignotines à base de céréales; noix et mélanges 
montagnards; barres aux fruits à base de céréales; barres énergisantes; musli, maïs éclaté et à 
éclater; cacao, thé, chocolat en poudre et vanille, sirops aromatisants, nommément sirops pour la 
préparation de boissons, muffins, pâtisseries, biscuits, pains, granola et musli; fruits; céréales de 
déjeuner; confiseries, nommément chocolats, musli enrobé de chocolat, grains de café enrobés de 
chocolat, cerises enrobées de chocolat et amandes enrobées de chocolat; café; yogourt, boissons 
à base de yogourt, yogourt glacé; boissons à base de soya; café; thé; tisane, chicorée; café 
décaféiné; café instantané; café instantané décaféiné; préparations à thé instantané; thé instantané
; thé en sachets; boissons, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, eaux aromatisées, 
limonades, eaux minérales, eaux de source, jus de légumes, jus de tomate, boissons au 
lactosérum, boissons fouettées, eaux fonctionnelles, nommément eaux minérales enrichies de 
vitamines et minéraux; boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées; suppléments alimentaires, nommément minéraux, vitamines et combinaisons de 
minéraux; poudres pour boissons nutritives.

(2) Sauces, nommément sauce épicée, sauce aux fruits de mer, sauce à la viande, sauce au 
poisson, sauce soya, sauce hoisin, sauce chili, sauce aux arachides, sauce à trempette, 
préparations pour sauces, sauce à spaghettis, sauce barbecue, salsa, sauce à tacos, sauce 
piquante, marinades, sauce à salade; pains et produits de pain, partiellement ou entièrement 
préparés, nommément pains, pains biologiques, pains au levain, pains à l'ancienne, pains au 
levain-levure, pains multicéréales, pains conventionnels, pains blancs; pains français, nommément 
baguettes, baguettes à la farine de blé entier, petits pains à salade, sous-marins; pains azymes, 
nommément pains à l'ancienne, pains à l'oignon, baguettes de campagne, baguettes biologiques, 
pains spéciaux au levain, nommément baguettes au levain, pains blancs biologiques; pâtes et 
produits de pâte, nommément pâtes à pizza et croûtes de pizza, pâtes à pain et à biscuits; pains 
congelés et confiseries glacées; bâtonnets au fromage; produits de boulangerie-pâtisserie 
partiellement et entièrement préparés, nommément pains, pains biologiques, pains au levain, pains
à l'ancienne, pains au levain-levure, pains multicéréales, pains conventionnels, baguettes de pain 
blanc, baguettes à la farine de blé entier, petits pains à salade, pains azymes, nommément pains à
l'ancienne, pains à l'oignon, pains spéciaux au levain, pâtes à pizza et croûtes de pizza, pâtes à 
pain et à biscuits, bâtonnets au fromage; préparations de pâte à pain; sucre décoratif, sucre à 
glacer, extraits artificiels et naturels pour aromatiser les aliments, bicarbonate de soude, sucre et 
succédanés de sucre, levure chimique; ingrédients de pâtisserie, nommément brisures de 
pâtisserie, noix de pâtisserie, guimauves, croûtes à tarte, sucre, édulcorants; préparations à 
pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, préparations à carrés au chocolat, préparations à 
biscuits, préparations à muffins, glaçages, bicarbonate de soude; glaces, miel, mélasse, levure, 
chocolat, bonbons, sel, moutarde, vinaigre, condiments, nommément sel, moutarde, vinaigre, 
ketchup, relish, ail et gingembre, épices; pâtes alimentaires et produits à base de pâtes 
alimentaires, nommément pâtes alimentaires emballées et en vrac; préparations à soupes, huile 
végétale; crème glacée; cornets à crème glacée; aliments à base de soya, nommément tofu, tofu 
cuit, boissons au soya, tempeh (galettes de soya), hamburgers de soya, vinaigrettes et tartinades à
sandwichs au soya, mayonnaise au soya; croustilles; bretzels; riz; tapioca.

(3) Produits hygiéniques, nommément papiers-mouchoirs, produits d'hygiène féminine, 
nommément serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, protège-dessous; déodorants, 
nommément déodorants pour le corps; serviettes, nommément lingettes pour bébés; couches 
jetables; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; essuie-tout.
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(4) Clé USB; bijoux; publications dans le domaine de la faim dans le monde, nommément 
publications et livres électroniques, magazines, bulletins d'information, guides, dépliants, manuels, 
brochures, calendriers, agendas, blocs-correspondance, enveloppes, stylos, crayons, cartes; 
bouteilles à boissons vendues vides; vêtements et articles vestimentaires, nommément chemises, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, débardeurs, manteaux, vestes, coupe-vent, 
gilets, robes, jupes, chemisiers, cravates, ceintures, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux
, casquettes, petits bonnets; chaussures; jeux de cartes; sacs à main, sacs de sport tout usage.

(5) Articles pour boissons; couverts; articles de table; articles de décoration pour la maison; ballons
de plage, ballons de basketball, sacs de golf, serviettes de golf, tés de golf, tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,772  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kalahari Spa (PTY) Ltd., Allhart Office Park, 52 
Western Service Road, Woodmead 2191, 
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KALAHARI
PRODUITS
Savons pour les soins du corps sous forme liquide, solide et en gel; parfumerie; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie et pour utilisation avec les diffuseurs de parfum d'air ambiant; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 05 septembre 2000 sous le No. 2000/17523 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=1674772&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,785  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pensofal International S.p.A., Via dei Valtorta 
48, 20127, Milan, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

PENSOFAL
PRODUITS
Mélangeurs, couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques, presse-citrons électriques, appareils 
de cuisine tout-en-un (multifonctions), machines pour faire des pâtes alimentaires, machines pour 
faire de la glace alimentaire; grils électriques, grille-pain, séchoirs à cheveux, grils à steak 
électriques, fers (électrothermiques) à cheveux; assiettes, couverts, casseroles, poêles à frire, plats
à four, aussi avec des surfaces de cuisson en verre et en céramique, petits dispositifs manuels 
pour broyer, hacher, presser; éponges, balais, machines à expresso.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 avril 1993 
sous le No. 595349 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674785&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,789  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imtex Membranes Corp., 2 St. Clair Avenue 
West, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M4V 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

IMTEX
PRODUITS
Produits chimiques à membranes polymériques pour la séparation des gaz, et équipement pour le 
traitement de composants, nommément équipement de traitement automatisé, à savoir tuyaux, 
pompes, robinets, jauges, instruments et cadres, pour le soutien de l'utilisation des membranes.

SERVICES
Entretien d'équipement industriel et conception de procédés industriels qui utilisent les membranes
polymériques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674789&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,859  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COCONAMA CHOCOLATE CO. LTD., #160 
7971 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2A4

MARQUE DE COMMERCE

COCONAMA
PRODUITS
(1) Truffes (ganache) enrobées ou non de chocolat ou de cacao en poudre.

(2) Chocolats, bonbons, confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre et 
confiseries médicamenteuses; pralines, noix, croquants au beurre, massepains, crèmes au beurre, 
fruits enrobés de chocolat ou crèmes aux fruits, et caramels.

(3) Café.

(4) Sauces et garnitures à crème glacée.

(5) Cacao.

(6) Biscottis, biscuits secs, biscuits.

(7) Barres énergisantes.

(8) Boissons au chocolat.

(9) Crème glacée.

(10) Gâteaux.

SERVICES
(1) Vente de chocolats, de bonbons, de confiseries, de café, de cacao et d'autres produits 
connexes dans des magasins de détail (y compris dans des magasins physiques, dans des 
kiosques temporaires extérieurs et dans des magasins en ligne) ou par d'autres points et canaux 
de vente. .

(2) Cafés-bars et petits restaurants servant des repas légers et des rafraîchissements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2010 en liaison avec les 
produits et 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=1674859&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,957  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Taste Produce Limited, 343-345 Ontario 
Food Terminal, 165 The Queensway, Toronto, 
ONTARIO M8Y 1H8

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

MARQUE DE COMMERCE

PINK PELICAN
PRODUITS
Produits frais, nommément fruits tropicaux de qualité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674957&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,958  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IXBLUE, une société par actions simplifiée, 52, 
Avenue de l'Europe, 78160 MARLY LE ROI, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOTLINE
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, optiques et géodésiques, nommément 
modulateurs d'intensité et de phase, commutateurs de polarisation, modulateurs spécialisés, 
pilotes pour modulateurs, modules amplificateurs, modulateurs niobate de lithium, composants en 
optique intégrée, pour la modulation rapide, en phase et en intensité de signaux optiques jusqu'à 
40 GHz, modules hyperfréquences, lignes à retard, modulateur optique haute fréquence ; appareils
et instruments pour la navigation, la surveillance et le positionnement sous-marins notamment 
systèmes de positionnement de dispositifs sous-marins, appareils de signalisation sous-marine, 
centrales inertielles, gyroscopes, gyromètres, accéléromètres, caméras, lanternes à signaux, 
lampes et lanternes optiques, lignes de sondes, contrôleur de vitesse pour véhicule sous-marin, 
hydromètres, hygromètres, manomètres, micromètres, indicateurs de niveau d'eau, boussoles, 
sextants, sonars, radars ; appareils de signalisation navale et spatiale, nommément balises de 
signalisation, bouées de balisage et de signalisation ; appareils de navigation par satellite 
nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; satellites à usage scientifique ; 
spectrographes, spectroscopes, sphéromètres ; programmes d'ordinateur enregistrés utilisés pour 
la navigation, la surveillance et le positionnement sous-marins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674958&extension=00


  1,674,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 555

SERVICES
Transmission par satellite d'information pour la navigation sous-marine ; aide à la communication 
sous-marine par communication d'informations par terminaux d'ordinateur ou réseau informatique 
mondial, par radiophonie et téléphonie ; aide au positionnement par communication d'information 
par terminaux d'ordinateur ou réseau informatique mondial, par radiophonie, par téléphonie et par 
satellite. Services scientifiques et technologiques (travaux d'ingénieurs) dans les domaines de la 
navigation, de la surveillance et du positionnement sous-marins, de l'imagerie sous-marine, des 
mesures océanographiques, de l'exploration sous-marine et de l'industrie spatiale ; conception et 
développement d'ordinateurs, de logiciels, de systèmes informatiques dans les domaines de la 
navigation, de la surveillance et du positionnement sous-marins, de l'imagerie sous-marine, des 
mesures océanographiques, de l'exploration sous-marine et de l'industrie spatiale ; services 
d'expertises dans le domaine des gisements pétrolifères; prospection, expertises et recherches 
géologiques ; recherches en biologie, en chimie, en mécanique physique, optique nommément 
composants optiques nommément gyroscopes à fibre optique, lasers à fibre, réseaux inscrits sur 
fibres, filtre optique d'aplatissement, miroirs de Bragg inscrits sur fibre monomode, bobines de 
fibres optiques, fibres optiques à maintien de polarisation, fibres optiques polarisantes, fibres 
optiques dopées, fibres optiques dopées aux ions de terres rares, fibres optiques à double gaine, 
fibres optiques photosensibles, et fibres optiques pour télécommunication , composants nautiques 
et géodésiques nommément centrales inertielles à base de gyroscopes à fibre optique, 
d'acceléromètres, d'amplificateurs optiques, photonique et des télécommunications optiques ; 
exploration sous-marine ; services d'informations météorologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 décembre 2013, demande no: 13/4.054.174 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 1,675,043  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polskie Linie Lotnicze LOT SA, 17 Stycznia 39, 
PL-00-906, Warszawa, POLAND

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(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

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Autocollants, calendriers, carnets, cartes géographiques, magazines portant sur les voyages, 
carnets de voyage, signets, stylos, crayons, étuis à stylos, porte-stylos ou porte-crayons et cartes 
postales; serviettes de table en papier et débarbouillettes en tissu; malles, valises et mallettes; 
récipients à boire et ouvre-bouteilles; tee-shirts, casquettes, chapeaux et badges ornementaux; 
modèles réduits de véhicules, modèles réduits d'avions, véhicules jouets, statues et statuettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675043&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une compagnie aérienne; services de transport aérien pour passagers, biens, 
courrier, fret et autres marchandises; services de traiteur et offre de boissons dans les aéroports et 
à bord des avions; distribution de cartes de fidélisation; gestion de primes promotionnelles, 
nommément promotion de la vente de produits et de services par la remise de primes incitatives 
pour les distances parcourues en avion échangeables contre des voyages en avion; offre 
d'information en ligne ayant trait aux voyages et aux services de transport aérien de passagers et 
de marchandises, nommément aux horaires des vols, aux tarifs de vols, à la réservation de vols et 
aux commodités dans les aéroports et à bord des avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,675,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3170 page 558

  N  de demandeo 1,675,098  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMAGINE RESEARCH AND TECHNOLOGY 
INC., 11-4731 TERWILLEGAR COMMON, 
EDMONTON, ALBERTA T6R 3L4

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM POOLING
PRODUITS
Revêtements pâteux à conduction quantique pour améliorer la conduction du courant électrique 
dans des circuits 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=1675098&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,397  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antica Productions Inc., 320 Glen Road, 
Toronto, ONTARIO M4W 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

WESHOT
SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément série d'enregistrements vidéo et d'enregistrements 
vidéonumériques dont le contenu est créé en intégrant plusieurs autres vidéos de fêtes, de 
concerts, de réunions mondaines et d'autres évènements devant public, tous ces évènements 
étant enregistrés par différentes personnes qui assistent aux évènements; conception, production 
et distribution d'enregistrements vidéo de fêtes, de concerts, de réunions mondaines et d'autres 
évènements devant public, créées en intégrant le contenu de plusieurs vidéos de ces mêmes 
évènements enregistrées par différentes personnes qui assistent aux évènements; création de 
contenu vidéo de fêtes, de concerts, de réunions mondaines et d'autres évènements devant public 
à partir de divers enregistrements vidéo effectués par différentes personnes qui assistent aux 
évènements; offre d'un site Web pour le téléversement et le partage de vidéos enregistrées à 
l'occasion de fêtes, de concerts, de réunions mondaines et d'autres évènements devant public; 
réseautage social.

(2) Développement, production, distribution et transmission de services de télédiffusion, de 
services de télécommunication et de services de communication électronique interactive offrant 
des services de production vidéo et des services de divertissement par la télévision, par satellite, 
par ordinateur, par téléphone, par support audio, par Internet et par courriel.

(3) Services de vidéo à la demande.

(4) Services de télévision à la carte.

(5) Services interactifs de vidéo à la demande et de télévision à la carte.

(6) Services de divertissement et d'enseignement ayant trait aux émissions de télévision au moyen 
de la télévision, nommément d'enregistrements audio et vidéo et d'enregistrements 
vidéonumériques.

(7) Offre d'émissions de télévision à la demande.

(8) Communication, distribution, transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et vidéo
par ondes radio, satellite, câble coaxial, câble à fibres optiques ou d'autres moyens de 
télécommunication, cryptés ou non.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675397&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)



  1,675,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,675,399  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ace Series A Holdco LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington , DE 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PONI
PRODUITS
Cartes magnétiques codées pour guichets automatiques.

SERVICES
Virement d'argent par téléphone et par un réseau informatique mondial; services financiers, 
nommément virement d'argent par cartes de débit, cartes de guichet automatique, cartes à valeur 
stockée.

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 30 mars 2004 sous le No. 2828450 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675399&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,511  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orange Leaf Holdings LLC, 14201 Caliber Dr., 
Suite 200, Oklahoma City, OK 73134, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
VICTORIA CORPORATE RECORDS, LTD.
4529 MELROSE STREET, PORT ALBERNI, 
BRITISH COLUMBIA, V9Y1K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Gouttes
- 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.
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675511&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre stylisée « O » superposée au dessin d'une feuille stylisée.

PRODUITS
Desserts glacés, nommément fruits congelés, grignotines à base de fruits, boissons lactées, laits 
fouettés, crème glacée, sorbets, yogourt glacé, sandwichs à la crème glacée, boissons au jus de 
fruits non alcoolisées et boissons fouettées.

SERVICES
(1) Services de restaurant et services alimentaires libre-service, nommément services de magasin 
libre-service de desserts glacés, conseils pour l'exploitation de magasins comme franchises, 
services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage de restaurants.

(2) Restaurants, nommément restaurants libre-service, restaurants libre-service de desserts glacés
, restaurants rapides, services de magasin de desserts glacés, à savoir de restaurants, de 
casse-croûte et de bars laitiers.

(3) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants de desserts glacés.

(4) Services de programme de fidélisation de la clientèle, nommément administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir des services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,675,587
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  N  de demandeo 1,675,587  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINE-SOL

PRODUITS
Nettoyants pour l'extérieur pour terrasse, patio et clôture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675587&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,631  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arkansas Integrated Community Health 
Network, Inc., 2600 St. Michael Drive, 
Texarkana, TX 75503, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCH ROUNDING
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
services de soins de santé; formation et enseignement en médecine pour les fournisseurs de soins
de santé dans le domaine de l'évaluation médicale du patient et du diagnostic.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2013, demande no: 86/
112,944 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=1675631&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,638  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dugald Wells, trading as Cuba Cruise, 293 
Dundas St. East, 776, Waterdown, ONTARIO 
L0R 2H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

SERVICES
Organisation de croisières; croisières en bateau; offre de circuits touristiques en bateau; offre de 
circuits touristiques à des tiers; coordination de préparatifs de voyage pour particuliers et groupes; 
services de navire de croisière; accompagnement de voyageurs; organisation de circuits 
touristiques; organisation de voyages; organisation d'excursions, de circuits touristiques, de circuits
et de voyages; organisation de voyages et de croisières; organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; transport de passagers par bateau; 
croisières de plaisance; transport fluvial de passagers par navire; accompagnement (circuits 
touristiques); exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques
; organisation et offre d'excursions sur des passerelles suspendues et d'activités de tyrolienne à 
des fins de divertissement; visites guidées de sites historiques, naturels et culturels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675638&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,675,648  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLBY LABORATORIES LICENSING 
CORPORATION, 100 Potrero Avenue, San 
Francisco, CA 94103, 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

FEEL EVERY DIMENSION IN DOLBY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675648&extension=00
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PRODUITS
Appareils d'amélioration de la qualité sonore et visuelle analogiques et numériques ainsi que 
logiciels pour utilisation relativement au traitement, à l'enregistrement, à la reproduction, à la 
diffusion en continu, à la transmission et à la réception de signaux électroniques ou numériques; 
équipement d'alignement et d'essai pour appareils électroniques pour utilisation relativement à de 
l'équipement, à des appareils, à des composants et à des accessoires audio et vidéo, nommément 
à des processeurs de sons cinématographiques pour bandes sonores de films, à des processeurs 
de sons à voies multiples, à des adaptateurs ambiophoniques pour théâtres et cinémas; 
programmes informatiques, logiciels, matériel informatique et pièces d'ordinateurs et d'autres 
appareils numériques pour la création, le traitement, la mesure, l'analyse, l'enregistrement, 
l'amplification, l'amélioration, la reproduction, la transmission, la commande, la vérification, la 
réception et la lecture de signaux audio, de fichiers audio, de sons, de signaux visuels, de fichiers 
visuels et d'images; processeurs de sons à voies multiples; puces de traitement de signal 
numérique; circuits intégrés; processeurs de sons cinématographiques pour bandes sonores de 
films; pellicules cinématographiques pour films; supports de stockage magnétiques, optiques et 
numériques, nommément disquettes d'ordinateur préenregistrées, disques compacts, disques 
audio, disques vidéo, DVD, disques numériques haute définition, disques optiques à grande 
capacité, disques avec copie numérique, disques optiques et magnéto-optiques ainsi 
qu'enregistrements audio et vidéo téléchargeables, avec fonction intégrée de traitement numérique
ainsi que d'amélioration de l'enregistrement et de la lecture de sons, d'effets sonores et de bandes 
sonores sur ces supports contenant de la musique, des effets sonores, des paroles, du 
divertissement et des renseignements généraux dans les domaines du sport, du voyage, de la 
santé, de la musique, de l'humour, du cinéma, de l'éducation, des jeux, de la mode, des jeux vidéo 
et informatiques, de la télévision, de la radio, de la littérature, de la politique, de l'économie, de la 
finance, de la littérature, du voyage, du divertissement dans les domaines de musique, des 
spectacles d'humour et de variétés, de l'écologie, des mathématiques, de la science, du langage, 
des nouvelles dans les domaines du divertissement, des actualités, de la politique et de l'art; 
adaptateurs ambiophoniques pour théâtres et cinémas; matériel cinématographique, nommément 
caméras et projecteurs de cinéma; équipement de projection de cinéma maison; équipement de 
projection numérique; équipement de projection 3D, nommément projecteurs de cinéma 3D. 
Équipement d'alignement et d'essai pour utilisation avec de l'équipement audio et vidéo pour le 
traitement, l'enregistrement, la reproduction, la diffusion en continu, la transmission et la réception 
de signaux électroniques ou numériques.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément présentation de spectacles, d'évènements et de 
prestations liés au théâtre, à la musique et au cinéma; cinémas; organisation et tenue de visites 
guidées de cinémas pour des tiers; offre d'installations de loisirs pour les cérémonies de remise de 
prix de tiers; services éducatifs, nommément tenue de cours de formation pour preneurs de son et 
pour techniciens en cinéma dans les domaines de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de 
chaînes stéréophoniques pour cinémas; consultation ayant trait à la production d'enregistrements 
sonores, à la reproduction visuelle ainsi qu'à l'enregistrement et à la projection 3D; inspection et 
contrôle de la qualité, tous liés à la création d'enregistrements sonores et visuels, au transfert 
d'enregistrements sonores et visuels sur pellicule, à la duplication d'enregistrements sonores et 
visuels, à la lecture optimale de sons et de vidéos sur pellicule, ainsi qu'à la surveillance de 
théâtres et de cinémas pour l'installation d'équipement de reproduction sonore et visuelle dans les 
théâtres et les cinémas; consultation pour le compte de tiers ayant trait à la surveillance de 
théâtres, à la conception de théâtres, à la conception et à la configuration de sièges, de 
l'acoustique, de l'isolation et de cinémas pour l'installation d'équipement de reproduction sonore et 
visuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2013, demande no: 86/
109156 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 1,675,670  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SMART LIFT INC., 2932 26 Avenue S.E., 
Calgary, ALBERTA T2B 0C3

MARQUE DE COMMERCE

Dragon Decks
Traduction des caractères étrangers
cubiertas de dragon

PRODUITS
Plateaux usinés en acier et en aluminium ajustés à l'arrière de camionnettes et de remorques pour 
faciliter le chargement et le déchargement de chargements lourds au moyen d'un appareil de 
levage spécialisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675670&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,696  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keyssa, Inc., 444 Castro Street, Suite 305, 
Mountain View, CA 94041, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675696&extension=00
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PRODUITS
Câbles pour la transmission de signaux électriques ou optiques; logiciels de communication pour 
connecter des appareils mobiles, des téléphones cellulaires, des utilisateurs de réseaux 
informatiques, des réseaux informatiques mondiaux, des terminaux de point de vente (PDV), des 
terminaux bancaires, des serveurs, des téléviseurs, des boîtiers décodeurs, des consoles de jeu, 
des automobiles, des périphériques d'ordinateur, des stations d'accueil, des dispositifs mains libres
pour téléphones mobiles et des dispositifs de stockage informatique, nommément des 
sous-systèmes à mémoire rapide pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques 
localement ou par un réseau de télécommunication et des appareils électroniques grand public; 
câbles d'ordinateur; stations d'accueil; équipement informatique, nommément cartes sans fil; 
matériel informatique pour la transmission sans fil de contenu; matériel informatique, nommément 
prolongateurs de réseau sans fil; matériel informatique, nommément répéteurs de réseau sans fil; 
moniteurs d'ordinateur; logiciels et micrologiciels pour la transmission de données générées par les
utilisateurs sur des réseaux sans fil et sans contact et pour l'exploitation de réseaux de 
communication à courte distance, de réseaux de radiofréquences et de réseaux de communication 
cellulaire; matériel informatique pour la transmission sans fil et sans contact de contenu et pour 
l'exploitation de réseaux de communication à courte distance, de réseaux de radiofréquences et de
réseaux de communication cellulaire; câbles de connexion; connecteurs pour circuits électroniques
; câbles de synchronisation de données; appareils électroniques pour le repérage et le suivi 
d'appareils mobiles et d'utilisateurs d'appareils mobiles qui se servent de réseaux de 
communication sans fil et sans contact, de communication à courte distance, de radiofréquences et
de communication cellulaire; stations d'accueil électroniques; modules de circuits intégrés; circuits 
intégrés; circuits intégrés et coeurs de circuit intégré pour les communications sans fil, 
l'équipement et les appareils de communication sans fil et les appareils de traitement de signaux 
numériques; systèmes de communication interopérables pour la radio, la diffusion en continu de 
vidéos, Internet sans fil et la téléphonie IP; dispositifs intégrant la technologie de communication à 
courte distance, nommément puces et circuits à semi-conducteurs, émetteurs et lecteurs intégrant 
la technologie de communication à courte distance; lecteurs intégrant la technologie de 
communication à courte distance (NFC); connecteurs d'alimentation; connecteurs pour fiches 
rondes; puces à semi-conducteurs; dispositifs à semi-conducteurs; matériel de télécommunication 
et de réseautage de données, nommément appareils de transmission et de regroupement de 
communications vocales et vidéo ainsi que de communications de données entre de multiples 
infrastructures de réseau et protocoles de communication; circuits intégrés à semi-conducteurs à 
très grande échelle; appareils de communication sans fil offrant des fonctions de transmission de la
voix, de données et d'images, y compris de messagerie vocale, textuelle et photographique, de 
prise de vidéos et de photos ainsi que d'achat de musique, de jeux, de vidéos et d'applications 
logicielles par liaison radio pour le téléchargement sur l'appareil; appareils de communication sans 
fil pour la transmission d'images prises par un appareil photo ou une caméra; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images; systèmes de 
distribution sans fil constitués de guides d'ondes.
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SERVICES
(1) Conception de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique pour le traitement de signaux numériques; 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour l'amplification et la 
transmission de signaux; conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour
circuits intégrés et puces à semi-conducteurs pour les communications sans fil et sans contact, 
l'équipement et les appareils de communication sans fil, les dispositifs intégrant la technologie de 
communication à courte distance et les appareils de traitement de signaux numériques, ainsi que 
pour la transmission, le transfert et l'échange de données et de vidéos par et entre des appareils 
mobiles, des téléphones cellulaires, des utilisateurs de réseaux informatiques, des réseaux 
informatiques mondiaux, des terminaux de point de vente (PDV), des terminaux bancaires, des 
serveurs, des téléviseurs, des boîtiers décodeurs, des consoles de jeu, des automobiles, des 
périphériques d'ordinateur, des stations d'accueil, des dispositifs mains libres pour téléphones 
mobiles et des dispositifs de stockage informatique; conception et développement de systèmes de 
communication sans fil pour la transmission et la réception de la voix, de données et de vidéos; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception pour des tiers de 
circuits intégrés et de coeurs de circuit intégré pour les communications sans fil, l'équipement et les
appareils de communication sans fil ainsi que les appareils de traitement des signaux numériques; 
conception de matériel informatique, de circuits intégrés, de matériel informatique et de logiciels de
communication ainsi que de réseaux informatiques pour des tiers; conception, développement et 
conseils connexes dans les domaines des communications sans fil et sans contact, des 
communications à courte distance, des puces et des dispositifs à semi-conducteurs ainsi que du 
matériel de télécommunication et de réseautage de données; conception, développement et 
implémentation de logiciels pour la transmission, le transfert et l'échange de données et de vidéos 
par et entre des appareils mobiles, des téléphones cellulaires, des utilisateurs de réseaux 
informatiques, des réseaux informatiques mondiaux, des terminaux de point de vente (PDV), des 
terminaux bancaires, des serveurs, des téléviseurs, des boîtiers décodeurs, des consoles de jeu, 
des automobiles, des périphériques d'ordinateur, des stations d'accueil, des dispositifs mains libres
pour téléphones mobiles et des dispositifs de stockage informatique; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de
logiciels; mise à l'essai, analyse et évaluation des produits de tiers à des fins de certification, 
nommément services de mise à l'essai de biens de consommation, vérification de la qualité de 
produits, mise à l'essai et analyse de matériaux; mise à l'essai, analyse et évaluation des services 
de tiers à des fins de certification, nommément services de mise à l'essai de biens de 
consommation, vérification de la qualité de produits, mise à l'essai et analyse de matériaux.

(2) Services de communication à courte distance; transmission et échange de données et de 
fichiers vidéo par et entre des appareils mobiles, des téléphones cellulaires, des utilisateurs de 
réseaux informatiques, des réseaux informatiques mondiaux, des terminaux de point de vente (
PDV), des terminaux bancaires, des serveurs, des téléviseurs, des boîtiers décodeurs, des 
consoles de jeu, des automobiles, des périphériques d'ordinateur, des stations d'accueil, des 
dispositifs mains libres pour téléphones mobiles et des dispositifs de stockage informatique, grâce 
à des réseaux et à des services de communication sans fil et sans contact; conception, 
maintenance, développement et exploitation de services de communication sans fil et sans contact.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2014, demande no: 86/
172,364 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,675,734  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dor Geller Leizorek, Eric Kogan, Eugenio Sue 
No. 94, Polanco V Sección, Mexico City, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

-KO-
PRODUITS
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=1675734&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,892  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDISK ENTERPRISE IP LLC, 951 SanDisk 
Drive, Milpitas, CA 95035, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITH GUARDIAN TECHNOLOGY N Y

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Dispositifs de stockage de données, nommément mémoires non volatiles, disques flash, disques 
durs électroniques ou mémoires intégrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 86/
114515 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675892&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,925  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Growler Station Inc., 188 Technology Drive
, Suite F, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GROWLER STATION EXPRESS...
SERVICES
Services de magasin de détail offrant des cruchons de bière de 32 oz et de 64 oz pour emporter; 
services de magasin de détail offrant de la bière, du cidre et de la sangria vendus dans des 
contenants réutilisables de différentes tailles; services de magasin de détail offrant de la bière 
embouteillée et des accessoires pour boissons, nommément des bouteilles, des verres, des 
grandes tasses et des capsules de bouteille; services de vente au détail par la sollicitation directe 
d'agents de vente dans le domaine des franchises pour le remplissage de cruchons de bière dans 
des points de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 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=1675925&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,036  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony S. DiPrima, a legal entity, 15880 
Summerlin Rd, #300-388, Fort Myers, FL 33908
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIGEO
SERVICES
Vidéos enregistrées (sur mesure) contenant des messages personnalisés pour le destinataire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2014, demande no: 86242558 
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=1676036&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,235  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sorenson Communications, Inc., 4192 South 
Riverboat Road, Suite 100, Salt Lake City, UT 
84123, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DKN

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Diffusion d'émissions, nommément d'émissions pour enfants et adolescents, par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676235&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,579  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SISCAPA Assay Technologies, Inc., 1759 
Willard Street, N.W., Washington, DC 20009, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

SISCAPA
PRODUITS
Réactifs d'identification et d'analyse de protéines et de peptides pour la recherche et la science; 
trousses composées principalement de réactifs d'identification et d'analyse de protéines et de 
peptides pour la recherche et la science; réactifs d'identification et d'analyse de protéines et de 
peptides à usage médical et vétérinaire; trousses composées principalement de réactifs 
d'identification et d'analyse de protéines et de peptides à usage médical et vétérinaire.

SERVICES
Offre de services de recherche, d'essai et développement de réactifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676579&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,625  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

TWEED
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana à usage médical.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana à usage médical.

SERVICES
(1) Culture, reproduction, production, traitement, distribution, transport et vente au détail de 
cannabis et de marijuana à usage médical; vente en ligne de cannabis et de marijuana à usage 
médical.

(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément matériel audio, visuel et 
imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine du cannabis 
et de la marijuana à usage médical.

(3) Administration d'un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana à 
usage médical et sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; 
administration d'un site Web d'information présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations concernant des produits médicaux de marijuana à usage commercial publiés par
des utilisateurs; administration d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana à 
usage médical et concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; 
services de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis.

(4) Administration d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et 
la marijuana à usage médical, et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur 
le contenu ou à propos de sujets connexes; administration d'un babillard électronique pour 
permettre aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de formuler des commentaires et
d'en obtenir d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social dans le domaine de la marijuana à usage médical.

(5) Vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à 
cigarettes, de pipes à eau, de moulins à tabac, de vaporisateurs et de balances.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676625&extension=00


  1,676,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 583

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (3); février 2014 en liaison avec les services (2); avril 2014 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (5); mai 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,676,626  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWEED D

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

PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana à usage médical.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana à usage médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676626&extension=00


  1,676,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 585

SERVICES
(1) Culture, sélection, production, traitement, distribution, transport et vente au détail de cannabis 
et de marijuana à usage médical; vente en ligne de cannabis et de marijuana à usage médical.

(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément matériel audio, visuel et 
imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine du cannabis 
et de la marijuana à usage médical.

(3) Administration d'un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana à 
usage médical et sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; 
administration d'un site Web d'information présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations concernant des produits médicaux de marijuana à usage commercial publiés par
des utilisateurs; administration d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana à 
usage médical et concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; 
services de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis.

(4) Administration d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et 
la marijuana à usage médical, et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur 
le contenu ou à propos de sujets connexes; administration d'un babillard électronique pour 
permettre aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de formuler des commentaires et
d'en obtenir d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social dans le domaine de la marijuana à usage médical.

(5) Vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à 
cigarettes, de pipes à eau, de moulins à tabac, de vaporisateurs et de balances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (3); février 2014 en liaison avec les services (2); avril 2014 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (5); mai 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,676,629  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HI.

PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana à usage médical; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana à usage médical.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chandails, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casques de sécurité, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, 
vêtements de dessous, ceintures, débardeurs et gants; marijuana et cannabis à usage médical; 
sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676629&extension=00
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SERVICES
(1) Culture, reproduction, production, traitement, distribution, transport et vente au détail de 
cannabis et de marijuana à usage médical; vente en ligne de cannabis et de marijuana à usage 
médical.

(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé sur l'information éducative concernant la marijuana à usage 
médical, nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative concernant la 
marijuana à usage médical, de brochures en versions papier et électronique contenant de 
l'information éducative concernant la marijuana à usage médical, de bulletins d'information en 
versions papier et électronique contenant de l'information éducative concernant la marijuana à 
usage médical et de vidéos en ligne contenant de l'information éducative concernant la marijuana à
usage médical, production et publication de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de 
formation, tous dans les domaines du cannabis et de la marijuana à usage médical; exploitation 
d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical et 
sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; exploitation d'un site 
Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations concernant 
des produits médicaux de marijuana à usage commercial publiés par des utilisateurs; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana à usage médical et concernant les 
indications et les effets de certaines souches de cannabis; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
vaporisateurs, de moulins, de balances; services de consultation dans le domaine de l'usage 
médical du cannabis.

(3) Administration d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et 
la marijuana à usage médical, et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur 
le contenu ou à propos de sujets connexes; administration d'un babillard électronique pour 
permettre aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de formuler des commentaires et
d'en obtenir d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social dans le domaine de la marijuana à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (2); mai 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,676,631  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUR COMPASSIONATE PRICING PROMISE 10 20

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana à usage médical; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana à usage médical.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casques de sécurité, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, 
vêtements de dessous, ceintures, débardeurs et gants; marijuana et cannabis à usage médical; 
sacs, nommément sacs fourre-tout, fourre-tout et sacs à dos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676631&extension=00
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SERVICES
(1) Culture, reproduction, production, traitement, distribution, transport et vente au détail de 
cannabis et de marijuana à usage médical; vente en ligne de cannabis et de marijuana à usage 
médical.

(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé sur l'information éducative concernant la marijuana à usage 
médical, nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative concernant la 
marijuana à usage médical, de brochures en versions papier et électronique contenant de 
l'information éducative concernant la marijuana à usage médical, de bulletins d'information en 
versions papier et électronique contenant de l'information éducative concernant la marijuana à 
usage médical et de vidéos en ligne contenant de l'information éducative concernant la marijuana à
usage médical, production et publication de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de 
formation, tous dans les domaines du cannabis et de la marijuana à usage médical; exploitation 
d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage médical et 
sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; exploitation d'un site 
Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations concernant 
des produits médicaux de marijuana à usage commercial publiés par des utilisateurs; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana à usage médical et concernant les 
indications et les effets de certaines souches de cannabis; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
vaporisateurs, de moulins, de balances; services de consultation dans le domaine de l'usage 
médical du cannabis.

(3) Administration d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et 
la marijuana à usage médical, et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur 
le contenu ou à propos de sujets connexes; administration d'un babillard électronique pour 
permettre aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de formuler des commentaires et
d'en obtenir d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social dans le domaine de la marijuana à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (2); mai 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,676,644  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARBERTON CONSULTORES E SERVIÇOS 
LDA., Zona Franca de Madeira, Avenida Do 
Infante Nº50, Funchal, Madeira, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

RACKAM
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément 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=1676644&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,649  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION, 1
-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-
8101, JAPAN

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

DURANATE
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques pour la 
fabrication de solvants, produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs ainsi que produits 
chimiques pour la fabrication de peintures et de revêtements à l'épreuve des intempéries pour 
l'industrie automobile, l'industrie de l'architecture, l'industrie électronique, l'industrie en général, 
l'industrie textile et l'industrie des liants de revêtement et de pavage; résines artificielles à l'état brut
, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
la soudure des métaux, nommément produits chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; 
substances chimiques pour la conservation des aliments, nommément produits chimiques pour 
conserver les aliments et en préserver la fraîcheur; matières tannantes, nommément agents pour 
le tannage du cuir; adhésifs pour l'industrie automobile, l'industrie du meuble et l'industrie textile; 
isocyanate, polyisocyanate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676649&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,706  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liaison International LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY DELAWARE, 311 Arsenal Street , 
Watertown, MA 02472, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNICAS
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels dans le domaine de l'éducation, 
nommément pour la gestion et l'administration de l'admission d'étudiants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2013, demande no: 
86118795 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 08 juillet 2014 
sous le No. 4,563,458 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=1676706&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,861  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saudi Arabian Airlines, Jeddah, AI-Rawdah 
Street, PO Box 620, 21231, 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
AL MAJLIS LOUNGE AL MAJLIS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est AL MAJLIS, ce qui signifie « 
Council Lounge » en anglais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676861&extension=00
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PRODUITS
Panneaux publicitaires en papier ou en carton, albums photos, faire-part, atlas, sacs à ordures en 
papier ou en plastique, bandes d'assemblage [reliure], buvards, livrets, matériel de reliure, livres, 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, papier hygiénique, serviettes de papier, toile à 
calquer, boîtes en carton ou en papier, papier d'emballage, carton, cartes de souhaits, catalogues, 
sous-verres en papier, gravures, enveloppes [articles de papeterie], serviettes de toilette en papier,
stylos-plumes, cartes géographiques, papier hygiénique, linge de table en papier, serviettes de 
table en papier, magazines [périodiques], serviettes de table en papier, bulletins d'information, 
journaux, carnets, papier d'emballage, porte-passeports, photos, écriteaux en papier ou en carton, 
napperons en papier, film plastique pour l'emballage, cartes postales, publications imprimées dans 
le domaine du voyage et clichés d'imprimerie.

SERVICES
Transport, nommément transport de marchandises et de passagers par avion; emballage et 
entreposage de produits, nommément services d'emballage pour protéger les colis durant le 
transport; organisation de voyages, nommément services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques et services de réservation de billets; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur et de restaurant; hébergement temporaire à l'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,877  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolly Varden Outdoor Clothing Inc., 201, 701-3 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 5R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DV DOLLY VARDEN SPAWNED IN 2013

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Autres croix
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Vêtements de mode, nommément costumes et tailleurs, pantalons, robes, peignoirs, chemises et 
cravates; vêtements de pêche, de randonnée pédestre, de ski, de planche à neige, de voyage, 
nommément tout-aller, de camping, d'excursion pédestre, d'escalade et d'exercice; bagagerie et 
sacs, nommément sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs polochons, housses à vêtements, sacs de 
golf, sacs de randonnée pédestre, sacs à dos, sacs de chasse, sacs court-séjour, sacs à 
chaussures, sacs à bandoulière, housses à ski, sacs de sport, sacs de voyage, sacs banane; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et chaussures de plage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676877&extension=00
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SERVICES
Fabrication de vêtements d'extérieur; services de magasin de vente au détail de vêtements 
d'extérieur, de pêche, de planche à neige, de ski, de voyage, de camping, d'excursion pédestre, 
d'escalade et de mode ainsi que d'équipement d'exercice.

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



  1,676,928
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,676,928  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABSORBEZZ LLC (FLORIDA LIMITED 
LIABILITY COMPANY), 305 S. Andrews 
Avenue, Suite 204, Fort Lauderdale, FL 33301, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSORBEZZ
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour animaux, vitamines et compléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4491123 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=1676928&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,022  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FrontPoint Security Solutions, LLC, 1568 Spring
Hill Road, Suite 301, McClean, VA 22102, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRONTPOINT
PRODUITS
(1) Systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, de dispositifs commandés, 
de capteurs et de logiciels pour l'éclairage, la climatisation, la détection d'intrusion, d'incendie, de 
fumée, de monoxyde de carbone, de gel et d'inondation, et les applications domotiques; serrures 
de porte électroniques.

(2) Systèmes de sécurité résidentiels constitués de logiciels et de matériel informatique pour 
envoyer des photos, des vidéos, des alertes en cas de déclenchement d'alarme, des alertes en cas
de détection de fumée ou de chaleur, des plans du bâtiment et d'autres informations à une station 
distante.

SERVICES
(1) Conception sur mesure de systèmes de sécurité résidentiels électroniques pour des tiers; 
services de gestion de systèmes en ligne qui permettent aux utilisateurs de voir, de surveiller, de 
programmer, de faire fonctionner et de commander, à distance, de grands et de petits appareils 
électroménagers, des systèmes électriques et des systèmes de sécurité dans des résidences, des 
bureaux et des véhicules.

(2) Surveillance de résidences à l'aide de capteurs avec ou sans fil pour la détection de bris de 
verre, de détecteurs de mouvement, de caméras, de détecteurs d'eau et de robinets d'arrêt, de 
détecteurs d'incendie, de chaleur et de conditions environnementales, de capteurs à contact pour 
barrières, portes et fenêtres, d'alarmes en cas de phénomènes météorologiques violents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677022&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 
2014, demande no: 86/239,962 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86/239,860 en liaison avec le même genre de services (
2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 
3,493,696 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 4,628,690 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 4,628,694 en liaison avec les produits (
1)
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  N  de demandeo 1,677,030  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yamaha Motor Corporation, U.S.A., 6555 
Katella Avenue, Cypress, CA 90630, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLU CRU
PRODUITS
Cartes de débit magnétiques codées; accessoires de moto, nommément décalcomanies, plaques, 
couvercles d'embrayage.

SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des fins commerciales, 
promotionnelles et ou publicitaires; services de club de membres offrant des rabais et des services 
de traitement de rabais pour les membres; services de cartes de débit; exploitation de programmes
de récompenses pour clients par l'émission de rabais dans le domaine des courses et des 
expositions de motos; organisation et offre de programmes de récompenses pour courses de 
motos hors route; services de divertissement, à savoir courses et expositions de motos; services 
aux membres de club, nommément offre de formation aux membres dans les domaines de la 
course et de l'entretien de motos, d'offre d'aide technique et d'entretien par des techniciens en 
motos; conseils techniques offerts aux motocyclistes au moyen d'une ligne d'assistance; conseils 
techniques offerts aux motocyclistes au moyen de vidéos préenregistrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande no: 86/
121,439 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=1677030&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,048  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inphi Corporation, 2953 Bunker Hill Lane, Suite 
300, Santa Clara, CA 95054, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INPHI
PRODUITS
Circuits intégrés et dispositifs à semi-conducteurs; programmes informatiques pour la conception et
l'application de circuits intégrés et de dispositifs à semi-conducteurs ainsi que guides d'utilisation 
vendus avec ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2599270 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677048&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,064  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kissner Group, Inc., 32 Cherry Blossom Road, 
Cambridge, ONTARIO N3H 4R7

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE BEETER "I'M NASTY!"

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Autres légumes
- Un légume
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Produits chimiques pour faire fondre la glace et la neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677064&extension=00


  1,677,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 603

  N  de demandeo 1,677,123  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIEGL Laser Measurement Systems GmbH, 
Riedenburgstrasse 48, 3580, Horn, AUSTRIA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

VUX
PRODUITS
Caisses enregistreuses, ordinateurs; appareils de mesure, nommément télémètres laser; lecteurs 
laser bidimensionnels (2D) et tridimensionnels (3D); lecteurs laser terrestres, mobiles, aéroportés 
et embarqués; lecteurs laser pour aéronefs sans pilote en tous genres; logiciels pour utilisation 
dans et avec des lecteurs laser et des télémètres laser; pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Conception de matériel informatique et/ou de logiciels concernant le matériel de traitement de 
données et les ordinateurs, les télémètres laser, les lecteurs laser bidimensionnels (2D) et 
tridimensionnels (3D), les lecteurs laser terrestres, mobiles, aéroportés et embarqués, les 
véhicules terrestres, aériens et marins pour l'arpentage à des fins agricoles et urbaines, pour la 
construction, la spéléologie, l'exploitation minière, l'exploration sous-marine et l'étude du ciel, 
notamment à l'aide de la technologie laser; réalisation de levés topographiques de superficies 
agricoles et urbaines, de bâtiments, de grottes, de montagnes, de zones sous-marines et de 
nuages, notamment à partir de plateformes terrestres, aéroportées et marines fixes ou mobiles; 
essai de matériaux; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche en 
géologie et en topologie; recherches géologiques; exploration sous-marine; prévisions 
météorologiques; tous les services susmentionnés sont offerts notamment à l'aide de la 
technologie laser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 décembre 2013, demande no: 012402921 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=1677123&extension=00


  1,677,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 604

  N  de demandeo 1,677,142  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toshiba America Business Solutions, Inc., 9740
Irvine Boulevard, Irvine, CA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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=1677142&extension=00


  1,677,142
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PRODUITS
Logiciels pour utilisation relativement à l'affichage numérique, nommément logiciels pour la gestion,
l'exploitation, la conception, le développement et l'affichage de contenu numérique interactif et 
personnalisé; logiciels pour l'utilisation interactive de l'affichage numérique, nommément logiciels 
pour la gestion, l'exploitation, la conception, le développement et l'affichage de contenu numérique 
interactif et personnalisé; logiciels avec fonctions tactiles, nommément logiciels pour la gestion, 
l'exploitation, la conception, le développement et l'affichage de contenu numérique interactif et 
personnalisé; matériel d'affichage numérique, nommément écrans vidéo et supports spécialement 
conçus pour les écrans vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2013, demande no: 
86132894 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 2013 
sous le No. 4,669,890 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,677,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 606

  N  de demandeo 1,677,165  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meng Liu, 7575 Davies St., Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

ENJOYGADGETS
PRODUITS
Connecteurs de câble audio-vidéo; convertisseurs audio et vidéo; adaptateurs de câble 
audio-vidéo; interconnecteurs électroniques pour signaux audio et vidéo; commutateurs 
électroniques pour signaux audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2013, demande no: 
86149630 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=1677165&extension=00


  1,677,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 607

  N  de demandeo 1,677,187  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORUM US, Inc., 920 Memorial City Way, Suite
1000, Houston, TX 77024, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAR
PRODUITS
(1) Commandes électriques pour modifier le courant de sortie alternatif d'appareils de dessalage et
de déshydratation électrostatiques afin d'éliminer les contaminants et l'eau du pétrole brut.

(2) Appareils de dessalage et de déshydratation pour raffineries servant à éliminer les 
contaminants et l'eau du pétrole brut.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2013, demande no: 
86126005 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677187&extension=00


  1,677,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 608

  N  de demandeo 1,677,271  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eaton Electric Holdings LLC, 5050 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

4DIMENSION
PRODUITS
Profilés métalliques en U et accessoires pour structures de support électriques, mécaniques et de 
communication de données renforcées par des supports soudés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677271&extension=00


  1,677,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 609

  N  de demandeo 1,677,284  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BoBear LLC, 90 Commonwealth Avenue, 
Boston, MA 02116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRUB BUGS
PRODUITS
Savon pour la peau; brosses de nettoyage; brosses de bain; brosses à usage cosmétique pour les 
mains, le corps et le visage; trousses de nettoyage constituées d'une brosse de bain et de savon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 86/
138,423 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677284&extension=00


  1,677,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 610

  N  de demandeo 1,677,509  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLANT SCIENCE, INC, 2934 Vandorf Sideroad
, Gormley, ONTARIO L0H 1G0

Représentant pour signification
ROB FIELD
2934 VANDORF SIDEROAD, GORMLEY, 
ONTARIO, L0H1G0

MARQUE DE COMMERCE

Enfoss
PRODUITS
Engrais pour terrains de golf, parcs, terrains de sport, serres et pelouses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 juin 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677509&extension=00


  1,677,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 611

  N  de demandeo 1,677,546  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Behring Recombinant Facility AG, 
Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNCHANA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles sanguins et des troubles de saignement; produits sanguins,
nommément plasma sanguin, cellules sanguines avec réactifs; produits sanguins pharmaceutiques
dérivés de la technique de l'ADN recombinant, nommément immunoglobulines, albumine humaine,
facteurs de coagulation du sang, succédanés du plasma, protéines sanguines à usage 
thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 09 avril 2014, demande no: 1616407 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677546&extension=00


  1,677,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 612

  N  de demandeo 1,677,608  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flatbread Restaurant Group, LLC, 4 High Street
, Suite 5, Hampton, NH 03842, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN FLATBREAD

PRODUITS
Plats préparés, nommément pizza sur pain plat fraîche et congelée.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3241493 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677608&extension=00


  1,677,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 613

  N  de demandeo 1,677,612  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flatbread Restaurant Group, LLC, 4 High Street
, Suite 5, Hampton, NH 03842, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN FLATBREAD
PRODUITS
Plats préparés, nommément pizza sur pain plat fraîche et congelée.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2000 sous le No. 2315924 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677612&extension=00


  1,677,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 614

  N  de demandeo 1,677,617  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lightwell Inc., 565 Metro Place South, Suite 220
, Dublin, OH 43017, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677617&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un logo circulaire composé de lignes verticales, horizontales et 
diagonales entrelacées formant une étoile à huit pointes.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes 
horizontales sont bleu moyen; les lignes verticales sont rouges; les lignes diagonales tracées de la 
partie supérieure gauche à la partie inférieure droite sont jaunes, et les lignes diagonales tracées 
de la partie supérieure droite à la partie inférieure gauche sont vertes.

SERVICES
(1) Services de placement de personnel, nommément placement de personnes ayant des 
compétences en technologies de l'information dans entreprises de façon temporaire ou à temps 
plein.

(2) Services d'infonuagique offrant des logiciels pour les opérations commerciales entre entreprises
, l'échange de données informatisé (EDI) de documents spécifiques aux clients pour des tiers, 
nommément de bons de commande, de factures, d'avis d'expédition et d'autres documents propres
à ce secteur d'activité, le transfert de fichier géré, la gestion des commandes, la gestion d'entrepôts
et les transactions commerciales électroniques, tous ces services offerts par un réseau 
informatique mondial.

(3) Conception de réseaux informatiques et conception de logiciels de commerce interentreprises, 
d'échange de données informatisé (EDI), de gestion des commandes, de gestion d'entrepôts et de 
commerce électronique.

(4) Services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de systèmes et de matériel
informatiques ainsi que d'applications logicielles de tiers de commerce interentreprises, d'échange 
de données informatisé (EDI), du transfert de fichier géré, de la gestion des commandes, de la 
gestion d'entrepôts et du commerce électronique de tiers.

(5) Services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS).

(6) Conception et développement de logiciels de commerce interentreprises, d'échange de 
données informatisé (EDI), de transfert de fichier géré, de gestion des commandes, de gestion 
d'entrepôts et de commerce électronique.

(7) Développement de logiciels personnalisés pour des tiers.

(8) Installation et maintenance de logiciels.

(9) Installation et maintenance de logiciels de commerce interentreprises, d'échange de données 
informatisé (EDI), de transfert de fichier géré, de gestion des commandes, de gestion d'entrepôts 
et de commerce électronique.

(10) Services de consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, 
nommément services de consultation offerts directement par des consultants individuels ainsi 
qu'au moyen de projets gérés et par impartition stratégique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86245955 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,677,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,677,702  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRADUATE IP LLC, a Delaware limited liability 
company, 621 W. Randolph, Suite 4, Chicago, 
IL 60661, 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

GRADUATE HOTELS
PRODUITS
Vêtements, nommément visières pour le sport, visières de casquette, casquettes, visières de 
protection pour le sport, visières pour se protéger du soleil, casquettes de baseball, casquettes de 
golf, chemises de golf, maillots de tennis, shorts, jupes, tee-shirts, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement et survêtements.

SERVICES
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services d'hébergement
de villégiature; offre d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et expositions; offre 
d'installations de banquet et de réception pour occasions spéciales; service de réservation de 
chambres d'hôtel pour des 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=1677702&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,861  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUY BUY BABY, INC., 650 Liberty Avenue, 
Union, NJ 07083, 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

BE BASIC
PRODUITS
(1) Paniers tissés tout usage pour la maison; doublures de panier ajustées.

(2) Draps pour lits d'enfant et berceaux ajustés; surmatelas de berceau; tours de lit pour lits 
d'enfant et berceaux; cache-sommiers à volant; couvertures de bébé; draps; housses en molleton 
imperméables; protège-draps imperméables, à savoir couvre-draps housses.

(3) Pantalons-collants; chaussettes; collants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86/283,484 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 
4,666,765 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=1677861&extension=00


  1,677,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 618

  N  de demandeo 1,677,927  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.B. Fuller Construction Products Inc., 1200 
Willow Lake Boulevard, Saint Paul, MN 55110-
5101, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEC

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
- Bleu
- Vert
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin formé de quatre carrés obliques qui se chevauchent à gauche, le carré 
arrière gauche étant turquoise et les autres carrés étant, dans le sens des aiguilles d'une montre, 
violet, vert clair et rouge ainsi que des lettres TEC bleu marine à droite du dessin.

Autorisation pour l’emploi
L'adoption et l'emploi de la marque ont été autorisés en vertu du paragraphe 12 (2) De la Loi sur 
les marques de commerce par les gouverneurs de l'Université de l'Alberta, propriétaires de la 
marque interdite no 920.047.

PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables pour calculer les quantité nécessaires et le prix des 
matériaux de construction pour les projets de construction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677927&extension=00
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SERVICES
Offre d'applications mobiles téléchargeables pour calculer les quantité nécessaires et le prix des 
matériaux de construction pour les projets de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2014, demande no: 86/
196,719 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,026  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 2177 Fernand-Lafontaine, 
Longueuil, QUEBEC J4G 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WINNING DOTS!
PRODUITS
Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; desserts à base de 
produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; trempettes et sauces à base de 
yogourt.

SERVICES
Services de publicité et de promotion, par des concours promotionnels, par la distribution de bons 
de réduction et d'échantillons de produits alimentaires ainsi que par la diffusion d'information 
concernant l'alimentation; offre d'une base de données en ligne dans les domaines de la 
description et de la localisation de produits alimentaires et de boissons; diffusion d'information dans
les domaines de l'alimentation, de la santé et du 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=1678026&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,027  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 2177 Fernand-Lafontaine, 
Longueuil, QUEBEC J4G 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

LES TRÉMAS GAGNANTS!
PRODUITS
Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base de yogourt; desserts à base de 
produits laitiers; yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; trempettes et sauces à base de 
yogourt.

SERVICES
Services de publicité et de promotion, par des concours promotionnels, par la distribution de bons 
de réduction et d'échantillons de produits alimentaires ainsi que par la diffusion d'information 
concernant l'alimentation; offre d'une base de données en ligne dans les domaines de la 
description et de la localisation de produits alimentaires et de boissons; diffusion d'information dans
les domaines de l'alimentation, de la santé et du 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=1678027&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,212  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoli, LLC, 4520 West 2100 South, Suite 601, 
Salt Lake City, UT 84120, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANTIOX
PRODUITS
Préparations d'ingrédients alimentaires exclusives vendues comme élément constitutif de 
suppléments alimentaires et nutritifs et de comprimés multivitaminés, nommément de suppléments 
minéraux, de suppléments vitaminiques, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à
base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4633774 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=1678212&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,213  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoli, LLC, 4520 West 2100 South, Suite 601, 
Salt Lake City, UT 84120, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANTRAMIN
PRODUITS
Préparations d'ingrédients alimentaires exclusives vendues comme éléments constitutifs de 
suppléments alimentaires et de comprimés minéraux, nommément de suppléments minéraux, de 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, de suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4633773 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=1678213&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,227  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinsa Foundation, 56 The Esplanade, Suite 408
, Toronto, ONTARIO M5E 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

NOBODY STANDS ALONE.
PRODUITS
Tee-shirts; pulls d'entraînement; chapeaux; casquettes; grandes tasses; tasses; serre-poignets; 
affiches; crayons; stylos; sacs à dos; blocs-notes; épinglettes; chaînes porte-clés; anneaux 
porte-clés; tapis de souris; bulletin d'information électronique téléchargeable distribué par courriel 
dans le domaine de la cyberintimidation et du harcèlement; bulletins d'information dans le domaine 
de la cyberintimidation et du harcèlement; matériel éducatif imprimé, nommément guides de 
programmes éducatifs, manuels de formation pédagogiques, feuillets, feuilles de travail pour 
étudiants, documents à distribuer aux étudiants, affiches, plans de leçons, livres éducatifs et 
cahiers d'exercices, contenant de l'information sur la prévention de la cyberintimidation et du 
harcèlement et sur des programmes d'intervention dans le domaine de la cyberintimidation et du 
harcèlement.

SERVICES
Campagnes de financement; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours et de 
conférences dans le domaine de la cyberintimidation et du harcèlement; services éducatifs, 
nommément exploitation d'un site Web pour la sensibilisation des gens à la cyberintimidation et 
pour la prévention et le traitement des dommages causés par la cyberintimidation et le harcèlement
; animation d'ateliers de formation destinés aux enseignants et aux instructeurs sur l'utilisation des 
programmes d'apprentissage sur la prévention de la cyberintimidation et du harcèlement; 
élaboration de programmes de prévention et d'intervention dans le domaine de la cyberintimidation
et du harcèlement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678227&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,228  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinsa Foundation, 56 The Esplanade, Suite 408
, Toronto, ONTARIO M5E 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOBODY STANDS ALONE. O N

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Groupes stylisés
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678228&extension=00
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PRODUITS
Tee-shirts; pulls d'entraînement; chapeaux; casquettes; grandes tasses; tasses; serre-poignets; 
affiches; crayons; stylos; sacs à dos; blocs-notes; épinglettes; chaînes porte-clés; anneaux 
porte-clés; tapis de souris; bulletin d'information électronique téléchargeable distribué par courriel 
dans le domaine de la cyberintimidation et du harcèlement; bulletins d'information dans le domaine 
de la cyberintimidation et du harcèlement; matériel éducatif imprimé, nommément guides de 
programmes éducatifs, manuels de formation pédagogiques, feuillets, feuilles de travail pour 
étudiants, documents à distribuer aux étudiants, affiches, plans de leçons, livres éducatifs et 
cahiers d'exercices, contenant de l'information sur la prévention de la cyberintimidation et du 
harcèlement et sur des programmes d'intervention dans le domaine de la cyberintimidation et du 
harcèlement.

SERVICES
Campagnes de financement; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours et de 
conférences dans le domaine de la cyberintimidation et du harcèlement; services éducatifs, 
nommément exploitation d'un site Web pour la sensibilisation des gens à la cyberintimidation et 
pour la prévention et le traitement des dommages causés par la cyberintimidation et le harcèlement
; animation d'ateliers de formation destinés aux enseignants et aux instructeurs sur l'utilisation des 
programmes d'apprentissage sur la prévention de la cyberintimidation et du harcèlement; 
élaboration de programmes de prévention et d'intervention dans le domaine de la cyberintimidation
et du harcèlement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,229  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinsa Foundation, 56 The Esplanade, Suite 408
, Toronto, ONTARIO M5E 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOBODY STANDS ALONE.

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Groupes stylisés
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes

PRODUITS
Tee-shirts; pulls d'entraînement; chapeaux; casquettes; grandes tasses; tasses; serre-poignets; 
affiches; crayons; stylos; sacs à dos; blocs-notes; épinglettes; chaînes porte-clés; anneaux 
porte-clés; tapis de souris; bulletin d'information électronique téléchargeable distribué par courriel 
dans le domaine de la cyberintimidation et du harcèlement; bulletins d'information dans le domaine 
de la cyberintimidation et du harcèlement; matériel éducatif imprimé, nommément guides de 
programmes éducatifs, manuels de formation pédagogiques, feuillets, feuilles de travail pour 
étudiants, documents à distribuer aux étudiants, affiches, plans de leçons, livres éducatifs et 
cahiers d'exercices, contenant de l'information sur la prévention de la cyberintimidation et du 
harcèlement et sur des programmes d'intervention dans le domaine de la cyberintimidation et du 
harcèlement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678229&extension=00
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SERVICES
Campagnes de financement; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours et de 
conférences dans le domaine de la cyberintimidation et du harcèlement; services éducatifs, 
nommément exploitation d'un site Web pour la sensibilisation des gens à la cyberintimidation et 
pour la prévention et le traitement des dommages causés par la cyberintimidation et le harcèlement
; animation d'ateliers de formation destinés aux enseignants et aux instructeurs sur l'utilisation des 
programmes d'apprentissage sur la prévention de la cyberintimidation et du harcèlement; 
élaboration de programmes de prévention et d'intervention dans le domaine de la cyberintimidation
et du harcèlement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,384  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricardo Martin James, Agustin Alvarez 1844, 
Vicente Lopez, Buenos Aires, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUERZA BRUTA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FUERZA BRUTA est BRUTE FORCE.

SERVICES
Services de divertissement, nommément représentations devant public d'une troupe de théâtre.

REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 30 
novembre 2005 sous le No. 2055170 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=1678384&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,419  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Museum of Science, 1 Science Park, Boston, 
MA 02114, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGINEERING NOW
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Ingénieurs Canada/Engineers Canada a été déposé.

SERVICES
Services d'enseignement, d'exposition et de divertissement, nommément offre de cours, formation 
des formateurs, tenue de démonstrations pédagogiques, de conférences et d'expositions 
éducatives concernant les applications des mathématiques, du génie, de la science et des 
technologies ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services de musée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2013, demande no: 86/
131028 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=1678419&extension=00


  1,678,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 631

  N  de demandeo 1,678,471  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cinnaholic Franchising, LLC, 375 East Cote 
Drive, Atlanta, GA 30350, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

CINNAHOLIC
PRODUITS
Roulés à la cannelle.

SERVICES
(1) Boulangeries de détail.

(2) Vente en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678471&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,475  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cinnaholic Franchising, LLC, 375 East Cote 
Drive, Atlanta, GA 30350, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CINNAHOLIC GOURMET CINNAMON ROLLS

Description de l’image (Vienne)
- Hirondelles
- Oiseaux stylisés
- 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

PRODUITS
Roulés à la cannelle.

SERVICES
(1) Boulangeries de détail.

(2) Vente en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678475&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,573  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrial Manufacturing Company International 
LLC, a limited liability Company of Delaware, 
8223 Brecksville Road, Suite 100, Brecksville, 
OH 44141-1361, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUBESITE
PRODUITS
Distributeur automatique de graisse industrielle et distributeur automatique d'huile industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1973 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2013, demande no: 86/
131,232 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 
sous le No. 4,537,816 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678573&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,817  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilmax Limited, 49 Bromley Street, London, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

WILMAX
PRODUITS
(1) Ustensiles de table, coupeuses, outils de coupe, outils à main, outils tranchants, fourchettes, 
pics à glace, couteaux, pinces, casse-noix, couteaux à huîtres, cuillères, pinces à sucre, ustensiles 
de table (couteaux, fourchettes et cuillères), fourchettes de table, couverts (couteaux, fourchettes 
et cuillères), pinces.

(2) Bols, chopes, ouvre-bouteilles, bouteilles, corbeilles à pain, boîtes à pain, planches à pain, 
beurriers, couvercles de beurriers, cabarets (plateaux), moules à gâteau (moules), candélabres (
chandeliers), chandeliers, céramique à usage domestique, couvercles de plats à fromage, 
baguettes, moulins à café, services à café (couverts), cafetières non électriques, moules de cuisine
(moules), tiges de cuisson en métal, batteries de cuisine, casseroles, tire-bouchons, couvercles 
pour vaisselle, vaisselle, huiliers et vinaigriers pour l'huile et le vinaigre, burettes, verrerie, tasses, 
planches à découper pour la cuisine, carafes à décanter, couvre-plats, vaisselle, figurines (
statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre, verres, récipients à boire, articles en terre 
cuite, casseroles en terre cuite, coquetiers, coupes à fruits, pressoirs à fruits non électriques à 
usage domestique, poêles à frire, entonnoirs, coupes à fruits, pressoirs à fruits, poêles à frire, 
entonnoirs, presse-ail, verre, bols de verre, ampoules de verre, capuchons en verre, coupes à fruits
, pressoirs à fruits non électriques à usage domestique, poêles à frire, entonnoirs, presse-ail (
ustensiles de cuisine), verres (récipients), bols de verre, ampoules de verre (récipients), capuchons
en verre, flacons en verre, bocaux de verre (bonbonnes), bouchons de verre, fioles de verre, pots à
colle, râpes, majolique, seaux à glace, verre opale, verre opalin, moules à glaçons, plateaux à 
glaçons, seaux à glace, flacons isothermes, sacs isothermes, cruches, bouilloires non électriques, 
contenants de cuisine, porte-couteaux pour la table, plateaux tournants, services à liqueur, 
boîtes-repas, porte-menus, gamelles, moulins à usage domestique, mélangeurs à main, 
mélangeurs à cocktails, panneaux en porcelaine ou en verre, cuillères à mélanger, statues en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, moules, grandes tasses, porte-serviettes de table, ronds de 
serviette, verrerie peinte, emporte-pièces, poivrières, pichets, articles en porcelaine, couvercles de 
casserole, marmites, poterie, saladiers, mains à sel, salières, soucoupes, pelles (couverts), 
services (vaisselle), coqueteliers, bols à soupe, pots à épices, casseroles, sucriers, assiettes de 
table, couverts, autres que des couteaux, des fourchettes et des cuillères, boules à thé, boîtes à 
thé, services à thé (couverts), théières, porte-cure-dents, plateaux à usage domestique, plats à 
légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678817&extension=00


  1,678,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 635

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,678,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 636

  N  de demandeo 1,678,846  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMBIQUE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678846&extension=00


  1,678,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 637

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le
traitement des troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles 
anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os associée à l'utilisation prolongée du ventilateur, à
une chirurgie de remplacement de la hanche ou à une chirurgie de remplacement du genou, 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, de l'arthrite, de la bursite, de la 
tendinite, de l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et troubles du système nerveux central, nommément des troubles 
anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression 
résistant au traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, 
des troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et affections de la 
peau, nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 
et du diabète de type 1, des maladies et troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et troubles rénaux, des maladies et troubles hépatiques, des
maladies et des troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des migraines, des
maladies et des troubles musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de fatigue 
chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence et de la maladie de Parkinson, des troubles nerveux, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques,
de l'obésité, du soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du pancréas, des troubles
psychiatriques, nommément du trouble de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles 
et des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément des 
fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des 
ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs
; agents et substances de diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques de 
diagnostic des maladies amyloïdes neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2013, demande no: 
86134258 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,678,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 638

  N  de demandeo 1,678,893  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barber & Co. Enterprises Ltd., 300 - 595 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARBER & CO.

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, produit coiffant en 
vaporisateur, gel coiffant, lotion coiffante, mousse capillaire, gels, huiles, cire pour la barbe; 
produits non médicamenteux pour les soins de la peau, nommément masques de beauté, savon 
liquide pour le corps; produits de soins personnels, nommément lotions pour la peau, dentifrices; 
produits de rasage, nommément baume à raser, crème à raser, gels à raser, lotions à raser et 
savon à raser; antisudorifique et déodorant à usage personnel; accessoires de rasage, 
nommément blaireaux et supports pour rasoirs; lotions après-rasage à asperger, lotion 
après-rasage, baumes après-rasage, gels après-rasage; savons liquides et désincrustants pour le 
visage avant-rasage; produits de soins de la peau, nommément hydratants pour la peau; eau de 
toilette; rasoirs et lames; cigares, boîtes à cigares, coupe-cigares, étuis à cigares en métal, 
allume-cigares; café, thé, boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées; 
cocktails alcoolisés, vins panachés, boissons alcoolisées brassées, vin, bière.

SERVICES
Services de salon de coiffure; services de coiffure et de salon de coiffure pour hommes, 
nommément coupe de cheveux, shampooing, revitalisation des cheveux, coiffure, coloration 
capillaire, rasage, taille de la moustache et de la barbe; services de toilette pour hommes; services 
de spa, nommément soins du visage, massage du cuir chevelu; offre de services esthétiques; offre
d'installations récréatives, nommément offre d'accès à des jeux informatiques et offre d'accès à 
des sites Web de jeux informatiques sur Internet, à des jeux d'arcade, à des appareils de jeux 
d'arcade et à des billards électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678893&extension=00


  1,678,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 639

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



  1,678,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 640

  N  de demandeo 1,678,949  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alere San Diego, Inc. d/b/a Immunalysis 
Corporation, 829 Towne Center Drive, Pomona,
CA 91767, 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

QUANTISAL
PRODUITS
Trousses de dépistage de drogue constituées de réactifs de diagnostic et de matériel d'analyse 
médicaux pour l'analyse de liquides organiques; trousses de dépistage de drogue constituées de 
réactifs de diagnostic et de matériel d'analyse médicaux pour détecter la présence de drogues et 
d'alcool.

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=1678949&extension=00


  1,678,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 641

  N  de demandeo 1,678,980  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8479950 CANADA INC., 1175 Place du Frère 
André, Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTHENTIC THROWBACK APPLIANCE CO

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- 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
Appareils pour le chauffage, la production de vapeur, la réfrigération et la cuisson, nommément 
cuiseurs électriques et réchauds à hot-dog avec des roues, réfrigérateurs, fours ménagers, 
éclateurs de maïs électriques, cuiseurs à vapeur électriques, marmites à vapeur pour hot-dogs, 
mijoteuses électriques, machines à barbe à papa, machines à bretzels, réchauds électriques à 
aliments, machines électriques à saucisses sur bâtonnet et machines électriques à confiseries 
congelées, machines à pizza, réchauds à pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678980&extension=00


  1,678,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 642

  N  de demandeo 1,678,981  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8479950 CANADA INC., 1175 Place du Frère 
André, Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTHENTIC THROWBACK APPLIANCE CO

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- 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
Machines électriques pour la maison, nommément mélangeurs électriques, batteurs à main 
électriques pour la maison, robots culinaires électriques et hachoirs électriques; distributeurs, 
nommément machines de distribution de confiseries et machines de distribution de grignotines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678981&extension=00


  1,679,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 643

  N  de demandeo 1,679,049  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLUNEX PORTUGUESA - INDÚSTRIA E 
DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMAS DE 
DESCANSO, S.A., Edificio Colunex, Rua da 
Estrada, Velha, 4585-610 Recarei, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

COLUNEX
PRODUITS
Matelas orthopédiques, surmatelas orthopédiques, oreillers orthopédiques; mobilier de chambre, 
mobilier d'extérieur; articles pour lits, nommément matelas, bases de lit, têtes de lit, couvertures, 
linge de lit, couettes, housses de couette, oreillers, housses d'oreiller, taies d'oreiller, surmatelas, 
housses de matelas; tissus et textiles pour lits, mobilier d'intérieur et mobilier 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=1679049&extension=00


  1,679,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 644

  N  de demandeo 1,679,264  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tabacalera SL, Via de los Poblados, 3 Edificio 
7, Plantas 3 y 4, Madrid, SPAIN

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VF VEGAFINA VF

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que médicinal 
ou curatif; cigarettes; cigarillos; cigares; machines à rouler les cigarettes; tubes à cigarettes; filtres 
à cigarettes; papier à cigarettes; allumettes et articles pour fumeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679264&extension=00


  1,679,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 645

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
septembre 2012 sous le No. 010586816 en liaison avec les produits



  1,679,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 646

  N  de demandeo 1,679,265  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tabacalera SL, Via de los Poblados, 3 Edificio 
7, Plantas 3 y 4, Madrid, SPAIN

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VF

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres VF sont
rouges, et les bordures qui les entourent sont grises.

PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que médicinal 
ou curatif; cigarettes; cigarillos; cigares; machines à rouler les cigarettes; tubes à cigarettes; filtres 
à cigarettes; papier à cigarettes; allumettes et articles pour fumeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679265&extension=00


  1,679,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 647

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
février 2012 sous le No. 010329407 en liaison avec les produits



  1,679,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 648

  N  de demandeo 1,679,275  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innomech Manufacturing Ltd., 13171 Mitchell 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUALIZER
PRODUITS
Appareils de transport sur roues pour personnes à mobilité réduite équipés d'un siège qui peut 
s'abaisser pour permettre à la personne à mobilité réduite de monter sur l'appareil ou de descendre
et qui peut s'élever pour permettre à la personne à mobilité réduite assise de se mettre à la hauteur
des yeux d'un interlocuteur debout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679275&extension=00


  1,679,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 649

  N  de demandeo 1,679,525  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Del Campo Y Asociados, S.A. DE C.V., Calle 
Republica Del Brasil 3239, Int. E-26, Col. 
Infonavit Humaya, C.P. 80020, Culiacan, 
Sinaloa, MEXICO

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T'MATES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679525&extension=00


  1,679,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 650

  N  de demandeo 1,679,631  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAGNOSTICA STAGO (faisant aussi affaire 
sous DIAGNOSTICA- STAGO), Société par 
actions simplifiée, 3, allée Thérésa, 92600 
Asnières sur Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STG

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS
Produits réactifs d'origine chimique, biologique destinés à des analyses, réactions, dosages, 
contrôle en laboratoires pour la médecine humaine et vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 juin 2014, demande no: 14 4 094 996 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 02 juin 2014 sous le No. 14 4 094 996 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679631&extension=00


  1,679,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 651

  N  de demandeo 1,679,711  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockwell Razors Corporation, 100 King Street 
West, Suite 6000, 1 First Canadian Place, 
Toronto, ONTARIO M5X 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKWELL RAZORS
PRODUITS
(1) Rasoirs; rasoirs non électriques; lames de rasoir; pinces à épiler; ciseaux à ongles et à 
cuticules; limes à ongles; taille-poils pour le nez; coupe-ongles; couteaux à lame fixe; ciseaux à 
cheveux; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs
à rasoir; pièces de rechange pour rabots à main, nommément lames, poignées et pommeaux; 
rasoirs de sûreté; lames de ciseaux; ciseaux; lames de rasage; étuis à nécessaires de rasage; 
rasoirs droits.

(2) Porte-blaireaux; supports à blaireau; blaireaux.

(3) Lotions après-rasage; après-rasage; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; gel après-rasage; liquide après-rasage; savon antibactérien; savon antisudorifique; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; produits de soins du corps parfumés, 
nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, revitalisant, baume à
lèvres non médicamenteux, savon, gommage pour le corps, désincrustant pour le corps et les 
pieds et crème pour les pieds non médicamenteuse; pains de savon; savons de bain; savons de 
bain sous forme liquide, en pain ou en gel; crèmes de beauté pour les soins du corps; savon de 
beauté; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; crème pour le corps; lotion pour le corps
; hydratants à cuticules; savon déodorant; paniers-cadeaux contenant des produits pour le bain 
non médicamenteux et des cosmétiques; produits de soins capillaires, nommément produits de 
protection contre la chaleur en vaporisateur; shampooings et revitalisants; savons à mains; crèmes
de massage; lotions de massage; produits solaires non médicamenteux; shampooings revitalisants
; shampooings, baume à raser; crèmes à raser; produits moussants pour le rasage; gel à raser; 
lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; produit à raser en vaporisateur, à
savoir solution hydratante pour le rasage; pierres à raser pour l'affutage des rasoirs droits; 
nettoyants pour la peau; hydratant pour la peau; gel hydratant pour la peau; savon pour la peau; 
savons de soins du corps; savons 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=1679711&extension=00


  1,679,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 652

  N  de demandeo 1,679,924  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWTERRA GROUP LTD., 1325 California 
Avenue, Brockville, ONTARIO K6V 5Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART TECHNOLOGY. SUSTAINABLE 
SOLUTIONS.
PRODUITS
Équipement de traitement de l'eau et de l'air utilisé pour la précipitation chimique, la clarification, la 
séparation par flottation, le traitement biologique, la filtration, l'oxydation, le stripage à l'air et la 
désinfection de l'eau et de l'air à usage domestique, municipal et industriel; équipement de 
traitement utilisé pour la précipitation chimique, la clarification, la séparation par flottation, le 
traitement biologique, la filtration, l'oxydation, le stripage à l'air ainsi que la désinfection des eaux 
usées, de l'eau de procédé, des eaux grises et de l'eau souterraine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1679924&extension=00


  1,680,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 653

  N  de demandeo 1,680,137  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euro Vision International, Inc., 8204 NW 14th St
., Doral, FL 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

GENERATION-Y
PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680137&extension=00


  1,680,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 654

  N  de demandeo 1,680,205  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIKING DRILL & TOOL, INC., 355 State Street,
St. Paul, MN 55107, 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

AMERICA'S FINEST HIGH SPEED STEEL 
CUTTING TOOLS
PRODUITS
Outils électriques, nommément forets hélicoïdaux, forets étagés, forets de maçonnerie et autres 
forets de machines-outils; outils électriques pour la coupe; accessoires pour outils électriques, 
nommément mèches de perceuse, mèches de perçage, fraises et forets non taillés; machines de 
forage pour le métal, nommément scies emporte-pièces annulaires; outils de coupe, nommément 
tarauds, filières et alésoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 86/
138,841 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 
sous le No. 4573900 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680205&extension=00


  1,680,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 655

  N  de demandeo 1,680,222  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARLY WARNING SERVICES, LLC, 16552 N 
90th Street Suite 100, Scottsdale, AZ 85260, 
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
COLLABORATIVE INTELLIGENCE. TRUSTED EXCHANGE.

SERVICES
(1) Services de gestion des risques financiers.

(2) Collecte, vérification et analyse de données sur les consommateurs et d'information financière 
pour la détection et la prévention des fraudes et du vol d'identité; services de gestion des risques 
pour la détection et la prévention de fraudes; services de protection contre les fraudes et le vol 
d'identité; services de surveillance de l'identité financière; consultation dans les domaines du vol 
des données et du vol d'identité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2013, demande no: 86/
142,067 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 19 août 2014 
sous le No. 4587910 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=1680222&extension=00


  1,680,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 656

  N  de demandeo 1,680,328  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUIGI LAVAZZA S.P.A., Corso Novara 59, 
10154 Torino TO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIERRA THE PERFECT COMBINATION OF HIGH QUALITY AND SUSTAINABILITY

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Café, mélanges de café, café décaféiné et extraits de café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680328&extension=00


  1,680,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 657

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 06 juin 2014, demande no: TO2014C001722 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,680,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 658

  N  de demandeo 1,680,449  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EARLCO VINEYARDS LTD., 1493 TODD RD., 
PENTICTON, BRITISH COLUMBIA V2A 8T6

MARQUE DE COMMERCE

THREE SISTERS WINERY
PRODUITS
(1) Vin.

(2) Accessoires pour le vin, nommément verres à vin, tire-bouchons et aérateurs à vin.

SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement vinicole; vente en gros et au détail de vin.

(2) Visites guidées de vignobles et d'installations vinicoles.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du vin, des établissements vinicoles
et des circuits viticoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680449&extension=00


  1,680,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 659

  N  de demandeo 1,680,523  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doctors Manitoba, 20 Desjardins Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R3X 0E8

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOCTORS CARE

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

SERVICES
Productions audiovisuelles pour diffusion à la télévision et sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680523&extension=00


  1,680,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 660

  N  de demandeo 1,680,837  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essential Brands, Inc., 3415 Box Hill Corporate 
Center Drive, Abingdon, MD 21009, 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

CREATIVE EXPLORERS
SERVICES
Programmes de garde parascolaire offrant des activités de devoirs supervisés et des activités 
parascolaires aux enfants d'âge scolaire en lecture, en écriture, en science, en mathématiques, en 
musique, en sport, et en art; services éducatifs, à savoir offre d'éducation de la petite enfance à la 
prématernelle; offre de programmes éducatifs parascolaires aux enfants de la maternelle à la 5e 
année; services de garderie; services parascolaires de garde d'enfants pour les élèves du primaire 
et services de garde d'enfants offerts dans un camp d'été.

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. 4444630 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=1680837&extension=00


  1,681,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 661

  N  de demandeo 1,681,102  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tire Rack, Inc. (an Indiana corporation), 
7101 Vorden Parkway, South Bend, IN 46628, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIND, DELIVER, INSTALL
SERVICES
Magasin de détail, services de concession (vente en gros), services de vente par correspondance 
de pneus, de roues et de pièces de véhicule automobile; services de commande en ligne 
informatisés de pneus, de roues et de pièces de véhicule automobile par un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2014, demande no: 86/
203205 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=1681102&extension=00


  1,681,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 662

  N  de demandeo 1,681,106  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIKLUVE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention des 
maladies virales, nommément de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86245328 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681106&extension=00


  1,681,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 663

  N  de demandeo 1,681,108  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAKMELA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention des 
maladies virales, nommément de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2014, demande no: 86256788 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681108&extension=00


  1,681,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 664

  N  de demandeo 1,681,109  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORKEPA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention des 
maladies virales, nommément de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86233669
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681109&extension=00


  1,681,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 665

  N  de demandeo 1,681,242  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Second Skin & Otis Ltd., Unit 11, 35 Royal 
Group Crescent, Vaughan, ONTARIO L4H 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SECOND SKIN
PRODUITS
(1) Vêtements de golf, nommément polos à manches longues, chandails, pulls isothermes, vestes 
isothermes, gilets imperméables, vestes imperméables à manches courtes, pantalons 
imperméables, vestes résistant à l'eau, chandails résistant à l'eau, vestes résistant à l'eau à 
manches courtes, chandails résistant à l'eau à manches courtes, gilets résistant à l'eau, vestes 
coquilles souples, chandails coquilles souples, gilets coquilles souples; vêtements, nommément 
chandails, tee-shirts à manches longues, chandails à encolure ronde ou à encolure en V, chemises
, polos, tee-shirts polo, pulls d'entraînement et vêtements en molleton, nommément vestes en 
molleton, gilets en molleton, chandails en molleton; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
gilets imperméables, coupe-vent, vestes à capuchon, chemises coupe-vent, gilets, pantalons 
imperméables; pantalons, vestes imperméables, vêtements imperméables; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises à manches longues, cols cheminée; chapeaux, shorts, chemises;
couvre-chefs pour l'hiver et l'été, nommément casquettes; ensembles imperméables; vestes pour 
l'hiver; vestes pour l'été; chandails; hauts servant de couche de base; pantalons capris; robes; 
casquettes de golf; chemises de golf; chandails à capuchon; chemises sport absorbant l'humidité; 
vestes de pluie; vestes imperméables; chemises à manches courtes; vestes de ski; vêtements de 
tennis; chandails de compression; chemises sans manches; jupes; jupes-shorts; vestes en duvet; 
collants. .

(2) Vêtements, nommément chandails à col roulé, pantalons-collants, chaussettes, jerseys; 
couvre-chefs pour l'hiver et l'été, nommément chapeaux mous, visières, petits bonnets; débardeurs
pour hommes; débardeurs pour femmes; serre-poignets; bandeaux; casquettes d'hiver, articles 
chaussants de sport; socquettes; uniformes de sport; casquettes de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; 
articles chaussants de plage; manteaux; pantalons de golf; pantalons de jogging; chemises en 
tricot; chaussettes pour hommes; pantalons sport absorbant l'humidité; salopettes de ski; pantalons
de ski; vêtements de ski; maillots sans manche; pantalons de neige; pantalons de planche à neige;
chemises de sport; chandails de sport; pantalons de sport; chemises sport; bandeaux absorbants; 
pantalons d'entraînement; tongs (articles chaussants); chaussures d'entraînement; gilets de corps; 
maillots; visières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681242&extension=00


  1,681,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 666

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,681,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 667

  N  de demandeo 1,681,428  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIO SELECTION INC., 353 CHABANEL 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC H2N 2G1

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

GROGGY
PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément chemises tissées, shorts, 
boxeurs, pantalons, salopettes, tricots, nommément chandails, gilets, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pulls en molleton, pantalons en molleton, chemises en tissu polaire, 
pantalons en tissu polaire, chandails; tee-shirts, débardeurs, polos, pantalons d'entraînement, pulls
d'entraînement, sous-vêtements, chaussettes, jeans, robes, chemisiers, chandails, jupes, 
jupes-culottes, pantalons, pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, ceintures, maillots, collants, 
foulards, châles, mouchoirs, maillots de bain, costumes, manteaux, vestes, vestons sport, 
chapeaux et casquettes, gants, mitaines, cravates, nommément cravates, mouchoirs de cou, 
habits de neige, combinaisons de plage, bretelles, jupes-culottes, barboteuses, 
combinaisons-pantalons, sacs de toile, jambières et peignoirs de plage.

(2) Chaussures; lunettes de soleil, bijoux de fantaisie et autres accessoires vestimentaires, 
nommément chaussettes, portefeuilles, parapluies, vêtements de dessous; accessoires pour 
cheveux, nommément barrettes à cheveux, pinces à cheveux, bandeaux, élastiques à cheveux; 
produits de soins capillaires et de lavage des cheveux, nommément shampooing, revitalisant, 
mousse coiffante, gel coiffant, fixatif; eau embouteillée; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 1998 en liaison avec les produits; 25 mai 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=1681428&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,604  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALCANTARA S.P.A., 89 VIA MECENATE, 
20138 MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALCANTARA
PRODUITS
(1) Étuis pour téléphones mobiles.

(2) Sacs et étuis adaptés ou conçus pour les lecteurs MP3; ordinateurs; ordinateurs de poche; 
ordinateurs tablettes; sacs et étuis adaptés ou conçus pour les appareils photo et/ou les caméras 
vidéo; tapis de souris; sacs et étuis adaptés ou conçus pour les appareils de système mondial de 
localisation (GPS); agendas électroniques et bloc-notes électroniques; étuis pour lunettes de soleil 
et lunettes; appareils photo; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3; agendas électroniques; appareils de navigation par satellite pour automobiles, 
nommément système mondial de localisation (constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau), téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes 
vidéo, lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes; amplificateurs audio, amplificateurs 
optiques, amplificateurs de son, amplificateurs de signaux et amplificateurs stéréo portables ou non
; amplificateurs portables; étuis pour appareils et instruments photographiques, nommément 
appareils photo, flashs et appareils photo numériques; clés USB à mémoire flash; ordinateurs 
portatifs; casques d'écoute; écouteurs; souris d'ordinateur; téléphones mobiles; caméscopes; 
haut-parleurs et haut-parleurs d'ordinateur; étuis pour haut-parleurs et haut-parleurs d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681604&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,715  Date de production 2014-06-17
 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

RIGIDLOOP
PRODUITS
Implants en matériaux artificiels pour la fixation de tissus mous durant les interventions 
orthopédiques; ancrages de suture; instruments chirurgicaux pour les interventions de 
reconstruction orthopédique; instruments chirurgicaux pour la fixation de tissus mous; instruments 
chirurgicaux pour utilisation avec des ancrages de suture, aucun des produits susmentionnés 
n'incluant les lacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4656789 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681715&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,740  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOSAIC HOME CARE LTD., 218 - 2900 
STEELES AVE. E, THORNHILL, ONTARIO 
L3T 4X1

MARQUE DE COMMERCE

MOSAIC'S STANDARDS OF EXCELLENCE
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, lettres 
d'information, bulletins, brochures, rapports et manuels.

(2) Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales, chemises de 
classement, agendas de bureau, agendas et répertoires.

(3) Reliures.

(4) Cartes d'identité à photo.

(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, porte-noms, sacs à main, 
sacs de voyage, sacs polochons, désinfectants pour les mains, cordons, mousquetons polyvalents,
coupe-papier, bonbons, chocolats, nappes, trousses de premiers soins, sous-main, loupes, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, chaînes 
porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs
.

SERVICES
(1) Offre de services de soins à domicile, de soins de relève, de soins palliatifs et de soins 
d'invalidité, nommément soins personnels, planification et préparation de repas, entretien ménager,
services de soins infirmiers, offre de présence amicale en faisant participer le bénéficiaire de soins 
à diverses activités, création et mise à jour d'horaires, prise de rendez-vous, transport par 
automobile, fourgonnette et autobus, surveillance des besoins médicaux, services de 
physiothérapie, services de chiropraxie, conseils et recommandations médicaux, aide à la gestion 
des documents, aide à la lecture et à l'interprétation de lettres et d'autres correspondances, aide à 
l'organisation du règlement de factures, aide au soin des enfants et aide à la demande de 
programmes et de services gouvernementaux.

(2) Services de consultation dans les domaines suivants : santé, soins de santé, alimentation, 
soins à domicile, soins gériatriques, soins de relève, soins palliatifs, soins en cas d'invalidité et 
demande de programmes et de services gouvernementaux.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines suivants : santé, soins de santé, 
soins à domicile, soins gériatriques, soins de relève, soins palliatifs et soins en cas d'invalidité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681740&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2014 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,681,741  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOSAIC HOME CARE LTD., 218 - 2900 
STEELES AVE. E, THORNHILL, ONTARIO 
L3T 4X1

MARQUE DE COMMERCE

MOSAIC'S SIGNATURE SERVICE
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, lettres 
d'information, bulletins, brochures, rapports et manuels.

(2) Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales, chemises de 
classement, agendas de bureau, agendas et répertoires.

(3) Reliures.

(4) Cartes d'identité à photo.

(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, porte-noms, sacs à main, 
sacs de voyage, sacs polochons, désinfectants pour les mains, cordons, mousquetons polyvalents,
coupe-papier, bonbons, chocolats, nappes, trousses de premiers soins, sous-main, loupes, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, chaînes 
porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs
.

SERVICES
(1) Offre de services de soins à domicile, de soins de relève, de soins palliatifs et de soins 
d'invalidité, nommément soins personnels, planification et préparation de repas, entretien ménager,
services de soins infirmiers, offre de présence amicale en faisant participer le bénéficiaire de soins 
à diverses activités, création et mise à jour d'horaires, prise de rendez-vous, transport par 
automobile, fourgonnette et autobus, surveillance des besoins médicaux, services de 
physiothérapie, services de chiropraxie, conseils et recommandations médicaux, aide à la gestion 
des documents, aide à la lecture et à l'interprétation de lettres et d'autres correspondances, aide à 
l'organisation du règlement de factures, aide au soin des enfants et aide à la demande de 
programmes et de services gouvernementaux.

(2) Services de consultation dans les domaines suivants : santé, soins de santé, alimentation, 
soins à domicile, soins gériatriques, soins de relève, soins palliatifs, soins en cas d'invalidité et 
demande de programmes et de services gouvernementaux.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines suivants : santé, soins de santé, 
soins à domicile, soins gériatriques, soins de relève, soins palliatifs et soins en cas d'invalidité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681741&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2014 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,681,742  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOSAIC HOME CARE LTD., 218 - 2900 
STEELES AVE. E, THORNHILL, ONTARIO 
L3T 4X1

MARQUE DE COMMERCE

MOSAIC'S LIFESTYLE COMPANIONS
PRODUITS
(1) Reliures.

(2) Cartes d'identité à photo.

(3) Articles promotionnels, nommément porte-noms, sacs à main, sacs de voyage, sacs polochons,
désinfectants pour les mains, cordons, mousquetons polyvalents, coupe-papier, bonbons, 
chocolats, nappes, trousses de premiers soins, sous-main, loupes, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Offre de services de soins à domicile, de soins de relève, de soins palliatifs et de soins 
d'invalidité, nommément soins personnels, planification et préparation de repas, entretien ménager,
services de soins infirmiers, offre de présence amicale en faisant participer le bénéficiaire de soins 
à diverses activités, création et mise à jour d'horaires, prise de rendez-vous, transport par 
automobile, fourgonnette et autobus, surveillance des besoins médicaux, services de 
physiothérapie, services de chiropraxie, conseils et recommandations médicaux, aide à la gestion 
des documents, aide à la lecture et à l'interprétation de lettres et d'autres correspondances, aide à 
l'organisation du règlement de factures, aide au soin des enfants et aide à la demande de 
programmes et de services gouvernementaux.

(2) Services de consultation dans les domaines suivants : santé, soins de santé, alimentation, 
soins à domicile, soins gériatriques, soins de relève, soins palliatifs, soins en cas d'invalidité et 
demande de programmes et de services gouvernementaux.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines suivants : santé, soins de santé, 
soins à domicile, soins gériatriques, soins de relève, soins palliatifs et soins en cas d'invalidité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2014 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681742&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,909  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dawn M Teasdale, 567 Sherburn Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3G 2K8

MARQUE DE COMMERCE

DMT
PRODUITS
Bijoux, y compris boucles d'oreilles, pendentifs, colliers, bagues, bracelets, parements d'oreille, 
bracelets de cheville, colliers en fils, chaînes, breloques, broches, bracelets, passe-cordons, 
peignes à cheveux et barrettes à cheveux, labrets, anneaux de nez, épinglettes, épingles à 
chapeau, chapelets, diadèmes, couronnes, boutons de manchette, boutons de chemise, épingles à
cravate et pinces à billets. .

SERVICES
Fabrication et vente au détail de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2013 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins 15 décembre 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=1681909&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,987  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1760570 Alberta Ltd., operating as Glo Skin & 
Medspa, 17026-95 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA T8T 0C5

Représentant pour signification
ROBERT J. BRUGGEMAN
(BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLO SKIN & MEDSPA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Autres signes, notations ou symboles
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681987&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs violette, blanche et orange comme caractéristiques essentielles de la 
marque. À cet égard, la phrase « skin & medspa » est violette, et le rectangle sous cette phrase est
orange. Par ailleurs, le mot « glo » est blanc, et le carré entourant le mot « glo » est violet.

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, albums photos,
chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Salons de beauté.

(2) Services de consultation dans les domaines de la beauté, de la santé, des soins de la peau, 
des soins capillaires et de l'utilisation de cosmétiques.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des salons de beauté, de la beauté, 
de la santé, des soins de la peau, des soins capillaires et de l'utilisation de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,682,113  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYCARELINK SMART
PRODUITS
Logiciels téléchargeables sur un appareil mobile pour visualiser de l'information provenant du 
dispositif médical implanté d'un patient; appareil et équipement médical, nommément moniteur 
utilisé pour l'acquisition, la saisie, le traitement, la présentation, le stockage et la transmission 
électroniques de données médicales et physiologiques sur un patient en vue de la programmation, 
de la surveillance et de la mise à l'essai de dispositifs cardiaques implantés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 86/
178859 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682113&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,291  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KWANTYX Inc., 10216, rue Marquette, 
Montreal, QUÉBEC H2C 3E3

Représentant pour signification
KWANTYX INC.
10216, RUE MARQUETTE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2C3E3

MARQUE DE COMMERCE

We Find Value
SERVICES
Services de consultation en analyse de données marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682291&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,413  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maserati S.p.A., Via Ciro Menotti 322, 41100 
Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASERATI GHIBLI

Description de l’image (Vienne)
- Tridents de Neptune

PRODUITS
Savons, nommément savons pour le corps, savons liquides, savons désinfectants, savons pour les
soins du corps, savons à usage domestique, savons à usage personnel, savons à raser, savons de
bain; parfumerie, déodorants à usage personnel, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; préparations pour le 
corps et le visage, nommément nettoyants pour le visage, toniques pour la peau, crèmes de 
beauté, crèmes pour le corps, lotions pour le visage et le corps, crèmes à raser, lotions à raser, 
gels avant-rasage, lotions après-rasage, lotions pour le bain et la douche; produits de soins 
capillaires et de beauté, nommément crèmes antirides, crèmes de nuit, crèmes hydratantes, 
crèmes autobronzantes, crèmes contour des yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 décembre 2013, demande no: 012460986 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682413&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,668  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Food Processing HR Council, 2249 Carling 
Avenue, Suite 200B, Ottawa, ONTARIO K2B 
7E9

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN CERTIFIED HACCP PROFESSIONAL (
CCHP)
PRODUITS
Publications imprimées, nommément brochures, livres, questionnaires pour conférences, ateliers, 
exposés et instructions dans le domaine des ressources humaines; matériel pédagogique et 
didactique, nommément manuels pour participants et formateurs dans le domaine des ressources 
humaines.

SERVICES
« Canadian Certified HACCP Professional » (CCHP) est une désignation professionnelle nationale 
qui atteste que le titulaire a obtenu la reconnaissance de l'industrie canadienne alimentaire pour 
ses compétences, ses connaissances et son expérience en matière d'analyse des risques aux 
points critiques (HACCP), nommément grâce à un programme d'examen basé sur le niveau 
d'études du candidat, son expérience professionnelle et l'évaluation de ses résultats à un examen 
écrit aux fins de sa certification dans le domaine de l'analyse des risques aux points critiques (
HACCP).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682668&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,669  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Food Processing HR Council, 2249 Carling 
Avenue, Suite 200B, Ottawa, ONTARIO K2B 
7E9

MARQUE DE COMMERCE

Professionel HACCP Certifié canadian (PHCC)
PRODUITS
Publications imprimées, nommément brochures, livres, questionnaires pour conférences, ateliers, 
exposés et instructions dans le domaine des ressources humaines; matériel pédagogique et 
didactique, nommément manuels pour participants et formateurs dans le domaine des ressources 
humaines.

SERVICES
« Professionel HACCP certifié canadien » (PHCC) est une désignation professionnelle nationale 
qui atteste que le titulaire a obtenu la reconnaissance de l'industrie canadienne alimentaire pour 
ses compétences, ses connaissances et son expérience en matière d'analyse des risques aux 
points critiques (HACCP), nommément grâce à un programme d'examen basé sur le niveau 
d'études du candidat, son expérience professionnelle et l'évaluation de ses résultats à un examen 
écrit aux fins de sa certification dans le domaine de l'analyse des risques aux points critiques (
HACCP).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682669&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,673  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrial Magnetics, Inc., 1240 M-75 South, 
Boyne City, MI 49712-0080, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMI INDUSTRIAL MAGNETICS, INC. ESTABLISHED 1961

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Transistors, diodes, résistors et aimants
- Fers à cheval -- Note: Y compris les aimants en forme de fer à cheval.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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

PRODUITS
Aimants permanents et électroaimants pour le soutien de travaux, le levage, l'installation, le 
transport et la séparation magnétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682673&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,795  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buitendag Holdings (Proprietary) Limited, 352 
31ste Avenue, Villeria, Pretoria, Gauteng 0186, 
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUMBO
PRODUITS
(1) Sièges d'appoint, sièges pour bébés, tabourets pour bébés; chaises et tables volantes pour 
bébés vendues avec des sièges pour bébés ou des chaises et des tabourets-escabeaux pour 
bébés; tabourets-escabeaux.

(2) Jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; jouets pour lits d'enfant; 
jouets musicaux; jouets en peluche; jouets à tirer; jouets à enfourcher; petits jouets; jouets souples 
et sonores; jouets à presser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2004 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=1682795&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,003  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue Richardson
, Montreal, QUEBEC H3K 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMENPULSE ALPHALED
PRODUITS
Appareils d'éclairage; appareils de commande d'éclairage, nommément télécommandes et 
panneau de commande pour appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683003&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,013  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nor'eastern Trawl Systems, Inc., 7910 N.E. Day
Road West, Bainbridge Island, WA 98110, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NETS

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

PRODUITS
Panneaux de chalut en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 1997 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86212059
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. 4,662,356 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683013&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,087  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altigi GmbH, Theodorstraße 42-90, House 11, 
22761 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Shadow Kings
PRODUITS
Jeux en ligne contenant des dessins animés; jeux vidéo contenant des dessins animés; 
programmes informatiques enregistrés à des fins de divertissement, nommément programmes de 
jeux; programmes informatiques et logiciels téléchargeables à des fins de divertissement, 
nommément programmes de jeux; programmes logiciels multimédias interactifs contenant des 
films à des fins de divertissement, logiciels multimédias interactifs de jeux informatiques; 
programmes informatiques et logiciels de jeux vidéo, de jeux informatiques, de jeux sur Internet, de
jeux de poche électroniques et de jeux de plateau interactifs; programmes de jeux informatiques (
logiciels), notamment jeux informatiques, vidéo, en ligne et sur navigateur ainsi que programmes 
de jeux pour téléphones mobiles; programmes informatiques et logiciels pour jeux interactifs et 
pour programmes de jeux pour téléphones mobiles et appareils de communication sans fil, 
nommément téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, informatiques et en ligne sur 
de multiples plateformes; jeux de société; jeux, autres que de l'équipement auxiliaire pour 
moniteurs ou écrans d'affichage indépendants, nommément jeux vidéo, jeux d'arcade, jeux 
d'adresse, jeux de cible, consoles de jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683087&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès à de l'information sur Internet, nommément offre d'accès à de l'information sur les 
jeux informatiques; télécommunication au moyen de plateformes et de portails sur Internet, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; envoi électronique de 
messages et d'images, nommément services de messagerie textuelle cellulaire, services de 
messagerie instantanée par téléphone intelligent; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images, nommément services de messagerie électronique avec ou sans fil, services
de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; forums [bavardoirs] pour le 
réseautage social; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; éditique; services de production de films; 
production de films sur cassette vidéo; offre d'installations récréatives pour tournois de jeux 
informatiques, pour jeux sur téléphone mobile et pour jeux interactifs en ligne, pour tournois de jeux
en ligne multijoueurs; diffusion d'information ayant trait à des jeux informatiques et à des jeux vidéo
, notamment par Internet ou des réseaux mondiaux ainsi que par des moyens électroniques ou 
informatiques; services de divertissement interactif, nommément offre de services de jeu en ligne 
dont la valeur divertissante peut être influencée par les commentaires des utilisateurs; 
divertissement, notamment organisation de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux en ligne et 
de jeux sur navigateur; services de divertissement, nommément offre de jeux pour téléphones 
mobiles par Internet; services de divertissement, nommément organisation de compétitions de jeux
informatiques en ligne; offre de services de pari en ligne; organisation de tournois récréatifs de jeux
informatiques sur Internet; services de jeu en ligne, nommément offre de jeux interactifs, de jeux 
vidéo et informatiques (non téléchargeables), par Internet ou des réseaux mondiaux ainsi que par 
des moyens électroniques ou informatiques; services de jeu en ligne, nommément offre de jeux 
vidéo et informatiques ainsi que de programmes de jeux (non téléchargeables) pour téléphones 
mobiles et appareils de communication sans fil, nommément téléphones intelligents, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, y compris par Internet ou des 
réseaux mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 février 2014, demande no: 012614137 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 
OHMI (UE) le 10 juillet 2014 sous le No. 012614137 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 1,683,104  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Make My Day Foods Inc., 150 King Street West
, Suite 2800, PO Box 24, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

VEGGIE PUCK
PRODUITS
Boissons fouettées; boissons fouettées; préparations pour boissons fouettées; bases pour 
boissons fouettées; boissons fouettées contenant de la purée de légumes crus comme ingrédient; 
légumes, nommément purée de légumes crus congelée à ajouter aux boissons fouettées, aux 
boissons non alcoolisées, aux boissons alcoolisées, aux soupes, aux ragoûts, aux confiseries, aux 
aliments prêt à servir, aux grignotines, aux repas, aux trempettes pour grignotines, aux sauces, et 
aux produits de boulangerie-pâtisserie, nommément aux pâtisseries, aux gâteaux, aux tartes et aux
biscuits.

SERVICES
Préparation et vente de légumes, nommément de purée de légumes crus congelée; vente en ligne 
de légumes, nommément de purée de légumes crus congelée; vente au détail de légumes, 
nommément de purée de légumes crus congelée; distribution de légumes, nommément de purée 
de légumes crus congelée; exploitation d'un site Web d'information ayant trait aux les légumes, 
nommément à de la purée de légumes crus congelée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683104&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,109  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOCKEY INTERNATIONAL INC., 2300 - 60th 
Street P.O. Box 1417, Kenosha, WI 53141, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REALFIT
PRODUITS
Rubans à mesurer; bonnets pour mesurer la taille de soutien-gorge; soutiens-gorge et pièces 
connexes.

SERVICES
Services de consultation sur la mode, nommément services d'ajustement de vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86320040 
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=1683109&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,281  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 
Wertstrasse 20, D-73240 Wendlingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVICE ALL-INCLUSIVE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Une flèche
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683281&extension=00
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PRODUITS
(1) Outils électriques, nommément scies, scies plongeantes, scies sauteuses, scies à onglets, 
ponceuses, ponceuses roto-excentriques, ponceuses excentriques, ponceuses orbitales, 
ponceuses orbitales à entraînement direct, ponceuses roto-excentriques ou orbitales, ponceuses à 
cloisons sèches, ponceuses excentriques pneumatiques, raboteuses, polisseuses, toupies, 
perceuses, perceuses sans fil, fraiseuses et plaqueuses de chant; tables à toupie; batteries 
électriques d'outils électriques et chargeurs pour batteries électriques d'outils électriques; 
dépoussiéreurs mobiles.

(2) Extracteurs, nommément dépoussiéreurs; aspirateurs; machines électriques ou à air comprimé 
pour la transformation et le traitement du métal, du bois, du plastique, du béton, de la pierre et de 
la céramique, nommément meuleuses, ponceuses, polisseuses, scies, scies sauteuses, toupies, 
raboteuses, perceuses, perceuses sans fil et marteaux perforateurs; machines de meulage, 
nommément machines de meulage pour le traitement du métal, du bois, du béton et de la pierre; 
machines de polissage, nommément machines de polissage de planchers, machines de polissage 
de meubles et machines de polissage de carrosseries de voiture; machines à brosser, nommément
machines à brosser les meubles et machines à brosser les surfaces en bois; machines à scier, 
nommément machines à scier le bois et machines à scier le métal; scies circulaires, nommément 
scies circulaires pour le travail du bois et scies circulaires pour le travail des métaux; scies 
sauteuses; fraiseuses; toupies, nommément toupies pour le travail du bois; raboteuses, 
nommément raboteuses à bois; machines à percer; marteaux perforateurs; appareils mécaniques 
pour systèmes de fixation, nommément machines à fileter, nommément perceuses et tournevis 
sans fil; visseuses à batterie, nommément perceuses et tournevis à main; dispositifs de serrage 
électriques, pneumatiques ou hydrauliques, nommément étaux; mélangeurs et décolleuses de 
moquette mécaniques, nommément agitateurs à peinture, agitateurs à vernis, agitateurs à colle, 
bétonnières, bétonnières, malaxeurs de mortier et outils mécaniques pour décoller la moquette, 
nommément grattoirs de plancher et couteaux à tapis; appareils mécaniques de serrage par le vide
et appareils de levage par le vide pour fixer des pièces à usiner; outils électriques pneumatiques et 
outils électriques, nommément meuleuses, ponceuses, perceuses, perceuses sans fil, perceuses à
percussion, clés à chocs sans fil, tournevis, fraiseuses de rénovation, scies circulaires à épauler, 
scies sauteuses, scies circulaires, scies égoïnes électriques, scies à chaîne, scies à ruban, 
mortaiseuses à chaîne, brosses, toupies, raboteuses, polisseuses, brasseurs et plaqueuses de 
chant; aspirateurs mécaniques, nommément dépoussiéreurs mobiles, pompes à vide et aspirateurs
; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage à DEL et appareils d'éclairage électrique;
lampes, nommément lampes électriques.
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SERVICES
(1) Services d'assurance de garantie, à savoir offre de garanties pour des outils électriques et des 
dépoussiéreurs mobiles; services d'assurance de garantie, à savoir garanties de remboursement 
pour des outils électriques et des dépoussiéreurs mobiles après une période d'essai donnée; 
services de contrats de garantie prolongée dans les domaines des outils électriques et des 
dépoussiéreurs mobiles; services d'assurance de garantie ayant trait aux coûts de réparation 
d'outils électriques et de dépoussiéreurs mobiles; services d'assurance de garantie ayant trait à 
une période donnée d'expédition gratuite d'outils électriques et de dépoussiéreurs mobiles; 
services d'assurance de garantie ayant trait à la disponibilité des pièces de rechange relativement 
à des outils électriques et à des dépoussiéreurs mobiles ainsi qu'à la livraison gratuite d'un 
nouveau produit de qualité comparable dans les cas où les pièces de rechange ne seraient plus 
disponibles; services de réparation concernant la réparation d'outils électriques et de 
dépoussiéreurs mobiles; services de ligne téléphonique d'assistance dans les domaines des outils 
électriques et les dépoussiéreurs mobiles; offre de formation concernant l'utilisation d'outils 
électriques et de dépoussiéreurs mobiles.

(2) Assurance; services de cautionnement, nommément offre de garanties prolongées sur des 
machines et des outils; offre de garanties pour des machines et des outils, nommément 
souscription d'assurance de garantie, à savoir offre de garanties pour des outils électriques et des 
dépoussiéreurs mobiles ainsi que d'un certain délai d'expédition gratuite d'outils électriques et de 
dépoussiéreurs mobiles; services d'assurance d'exécution de contrat; assurances ayant trait au vol
de machines et d'outils; offre de services d'acceptation de coûts de réparation et de services de 
garantie dans le domaine des machines et des outils; garanties de remboursement pour des 
produits, nommément relativement à des machines et à des outils, nommément souscription 
d'assurance de garantie, à savoir garanties de remboursement pour des outils électriques et des 
dépoussiéreurs mobiles après une période d'essai donnée; garanties de disponibilité de pièces de 
rechange relativement à des machines et à des outils, nommément souscription d'assurance de 
garantie ayant trait à la disponibilité des pièces de rechange relativement à des outils électriques et
à des dépoussiéreurs mobiles ainsi qu'à la livraison gratuite d'un nouveau produit de qualité 
comparable dans le cas où les pièces de rechange ne seraient plus disponibles; réparation de 
machines et d'outils, nommément d'outils à air comprimé, d'outils électriques, de dépoussiéreurs et
d'aspirateurs.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 mai 2014 sous le No. 011791621 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,683,364  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Growler Station Inc., 15375 Barranca Suite 
B101, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GS THE GROWLER STATION FRESH CRAFT BEER TO GO

Description de l’image (Vienne)
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Bouteilles ou flacons avec anse
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de chopes de bière de 64 oz pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1683364&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,376  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poieo3D Inc., 9030 Leslie Street, Suite 5, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G2

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

POIEO3D
PRODUITS
Imprimantes 3D, cartouches d'imprimante, filaments pour imprimantes, encre et liquides 
d'impression pour imprimantes, logiciels pour imprimantes, accessoires pour imprimantes 3D, 
nommément câbles, blocs d'alimentation et plateformes d'imprimante 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683376&extension=00


  1,683,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 696

  N  de demandeo 1,683,696  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Festa Juice Co. Ltd., 271 Chrislea Road, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FESTA JUICE JUICE FOR GREAT WINE

Description de l’image (Vienne)
- Raisins (grains ou grappes)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Équipement de vinification et accessoires de vinification, nommément jus et extraits de raisin, 
réservoirs et cuves de fermentation et de stockage, poudres de stérilisation, tuyaux flexibles, 
entonnoirs, bouchons de liège, bouchons, soupapes de fermentation, densimètres, thermomètres 
ainsi que manuels d'instruction et d'information.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente d'équipement de vinification et d'accessoires de vinification, 
nommément de jus et d'extraits de raisin, de contenants de fermentation et de stockage, de 
poudres de stérilisation, de tuyaux flexibles, d'entonnoirs, de bouchons de liège, de bouchons, de 
soupapes de fermentation, de densimètres, de thermomètres ainsi que d'imprimés d'instruction et 
d'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 1989 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683696&extension=00


  1,683,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 697

  N  de demandeo 1,683,701  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILSON FUEL CO. LIMITED, P.O. Box 744, 
Truro, NOVA SCOTIA B2N 5G1

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

GO! STORE
SERVICES
Services de dépanneur de détail; vente de boissons chaudes et de plats préparés à emporter dans 
un dépanneur; services de restaurant; vente au détail d'essence et de carburant diesel; services de
lave-autos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683701&extension=00


  1,683,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 698

  N  de demandeo 1,683,739  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

EASTERN
PRODUITS
Agitateurs pour la circulation de liquides; pompes centrifuges; accouplements de machine.

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=1683739&extension=00


  1,684,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 699

  N  de demandeo 1,684,361  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAN MAI FOOD CO., LTD., 1F., No. 570, Sec
. 3, Taiwan Blvd., Xitun Dist., Taichung City 407
, TAIWAN

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAN MAI FOOD SHAN MAI

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Ellipses
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Signes de ponctuation
- Points
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHAN MAI. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères chinois est FIRST WHEAT.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684361&extension=00


  1,684,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29
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PRODUITS
(1) Compotes de fruits; lentilles sèches; légumes séchés, nommément légumes séchés 
déshydratés; légumes en conserve; fruits givrés; croustilles de fruits; grignotines à base de fruits; 
noix comestibles; fruits en conserve; fèves au lard, haricots en conserve et haricots secs; 
arachides.

(2) Biscuits; pain; gâteaux; bonbons; grignotines à base de céréales; croustilles à base de céréales
; confiseries; crème glacée; pâtisseries; boissons au thé; tartes; produits de meunerie, nommément
farine, mélanges à biscuits, préparations pour gâteaux et préparations de pâte à pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,684,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 701

  N  de demandeo 1,684,422  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADI DEVELOPMENT GROUP INC., Unit 200, 
4190 South Service Road, Burlington, 
ONTARIO L7L 4X5

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

ADI DEVELOPMENT GROUP
SERVICES
(1) Promotion immobilière.

(2) Vente d'unités d'habitation résidentielles et d'unités commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2008 en liaison avec les services (1);
30 avril 2011 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684422&extension=00


  1,684,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 702

  N  de demandeo 1,684,424  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADI DEVELOPMENT GROUP INC., Unit 200, 
4190 South Service Road, Burlington, 
ONTARIO L7L 4X5

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADI DEVELOPMENT GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux 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

SERVICES
(1) Promotion immobilière.

(2) Vente d'unités d'habitation résidentielles et d'unités commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2008 en liaison avec les services (1);
30 avril 2011 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684424&extension=00


  1,684,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 703

  N  de demandeo 1,684,461  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, 
Möllensdorfer Strasse 13, 06886, Lutherstadt 
Wittenberg, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

ALZON
PRODUITS
Produits chimiques pour applications agricoles, nommément substance fertilisante et/ou engrais 
azoté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684461&extension=00


  1,684,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 704

  N  de demandeo 1,684,462  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, 
Möllensdorfer Strasse 13, 06886, Lutherstadt 
Wittenberg, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

PIAMAX
PRODUITS
Produits fertilisants contenant des inhibiteurs d'uréase et/ou de nitrification.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684462&extension=00


  1,684,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 705

  N  de demandeo 1,684,496  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOMATSU NTC LTD., 100 Fukuno, Nanto-City,
Toyama 939-1595, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NTC C

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

PRODUITS
(1) Broyeurs à métaux.

(2) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines pour le travail des métaux pour
le traitement de pièces automobiles.

(3) Tours; machines pour le travail des métaux à l'aide de faisceaux laser pour le travail des 
métaux; machines pour la fabrication de semi-conducteurs; appareils pour découper des 
semi-conducteurs en tranches; appareils pour découper des plaquettes de pile solaire en tranches;
scies à fil; appareils de filtrage pour retirer les retailles des déchets de suspension; séparateurs 
pour retirer les retailles des déchets de suspension; machines de transfert pour le travail des 
métaux; trancheuses à verre; trancheuses à céramique.

(4) Appareils pour mesurer la forme des plaquettes de semi-conducteur et des plaquettes solaires; 
appareils pour l'inspection de plaquettes de semi-conducteurs et de plaquettes solaires pour 
déceler les défectuosités; appareils pour la mesure de la forme des vilebrequins et des arbres à 
cames.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684496&extension=00


  1,684,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 706

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 1985 en liaison avec les produits; 23 
décembre 1989 en liaison avec les produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 août 1988 sous le No. 2074572 en liaison avec les produits
; JAPON le 30 juin 1992 sous le No. 2425953 en liaison avec les produits



  1,684,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 707

  N  de demandeo 1,684,528  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YS Global IP Holdings, Inc., 11450 NW 122 
Street, Building 100, Miami, FL 33178, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HONTUS

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).
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Valises; malles; bagages; housses à vêtements de voyage; étiquettes à bagages; étiquettes à 
bagages en plastique; sangles à bagages; poignées de valise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684528&extension=00


  1,684,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 708

  N  de demandeo 1,684,572  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NGSN.CH AG, Burgstrasse 8, 8280 
KREUZLINGEN, Thurgau, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NGSN
PRODUITS
Logiciels pour la visualisation de contenu sportif en ligne, en direct ou en différé, ainsi que 
facturation de la visualisation de ce contenu.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de contenu récréatif et éducatif (sportif), 
nommément de contenu audio et vidéo sportif en direct, sur demande et préenregistré.

(2) Diffusion en continu d'audio et de vidéo sur Internet, à savoir de contenu sportif et de nouvelles 
du sport; diffusion en ligne de contenu vidéo et audio sportif au moyen d'un service de vidéo à la 
demande; télédiffusion.

(3) Services récréatifs et éducatifs sportifs, nommément diffusion en continu en ligne de matchs 
sportifs, de jeux sportifs, d'évènements sportifs, de documentaires (sportifs), de films, d'émissions 
de télévision, ainsi que d'information, de critiques, et de recommandations concernant les matchs 
sportifs, les jeux sportifs, les évènements sportifs, les documentaires (sportifs), les films et les 
émissions de télévision; offre d'un site Web de diffusion en continu en ligne de matchs sportifs, de 
jeux sportifs, d'évènements sportifs, de documentaires (sportifs), d'émissions de télévision, de films
, et de contenu multimédia ainsi que d'information, de critiques et de recommandations concernant 
les matchs sportifs, les jeux sportifs, les évènements sportifs, les documentaires (sportifs), les 
émissions de télévision, les films, les services de pari et les services de loterie en ligne ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684572&extension=00


  1,684,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 709

  N  de demandeo 1,684,754  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frontstream Payments, Inc. (a Delaware 
Corporation), 100 Winners Circle, Suite 158, 
Brentwood, TN 37027, 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

FIRSTGIVING
SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'administrer des campagnes de 
financement et de gérer l'information concernant des campagnes de financement.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'administrer des campagnes de 
financement et de gérer l'information concernant des campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,334,419 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4334420 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=1684754&extension=00


  1,684,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29
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  N  de demandeo 1,684,755  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FrontStream Payments, Inc. (a Delaware 
Corporation), 100 Winners Circle, Suite 158, 
Brentwood, TN 37027, 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

FRONTSTREAM
SERVICES
Services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit; services de 
traitement d'opérations par cartes de crédit; opérations électroniques par cartes de crédit; 
traitement électronique d'opérations par cartes de crédit et de paiements par un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,415,326 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=1684755&extension=00


  1,684,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 711

  N  de demandeo 1,684,872  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHÂTEAU BELLEVUE S.E.C. agissant par son 
commanditaire 9154-7620 Québec inc., 46, 
avenue du Bocage, Sainte-Marie, QUÉBEC 
G6E 0B1

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

LA VIE DE CHÂTEAU
SERVICES
Exploitation d'une entreprise, nommément des résidences pour personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1684872&extension=00


  1,685,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 712

  N  de demandeo 1,685,016  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARNAUD KILICASLAN, a/s: Sidonie De Coster,
428, rue Saint-Pierre Suite 101, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 2M5

MARQUE DE COMMERCE

BABYBOX
PRODUITS
Livrets, brochures, catalogues, revues, lettres d'information, prospectus, guides et cartes 
touristiques, , cartes de fidélité sans code magnétique, boîte en carton et en papier illustrées, boîte 
en carton faisant office de coffrets-cadeaux, bons à valoir sur l'achat de produits ou de services, 
bons destinés à être échangés contre des produits et des services.

SERVICES
Publicité et promotion des marchandises et des services d'entités tierces spécialisées pour bébé, à
savoir distribution de tracts, de prospectus, d'imprimés, d'échantillons, de coffret-cadeaux, de bons 
à valoir sur l'achat des produits et de services, de bons destinés à être échangés contre des 
produits et des services, de bons cadeaux à des fins publicitaires et commerciales, émission de 
bons cadeaux à des fins publicitaires et commerciales. Services de vente au détail et services de 
vente par internet et par téléphone des produits suivants : cartes de paiement en plastique et en 
carton, cartes de fidélité, boîtes en carton faisant office de coffret-cadeaux, bons à valoir sur l'achat
de produits et des services, bons destinés à être échangés contre des produits et des services , 
bons cadeaux à des fins publicitaires et commerciales, cartes cadeaux codées et plastifiées 
magnétiques prépayées, cartes magnétiques. Services de promotion de la vente des produits et 
services pour des entités tierces par un programme de fidélisation de la clientèle. Émission de 
bons de valeurs, émission de cartes de crédit, émission de chèque de voyage, émission de bons à 
valoir sur l'achat de produits ou de services, émission de bons destinées à être échangés contre 
des produits ou des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685016&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,045  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdvoCare International, L.P., 2801 Summit Ave.
, Plano, TX 75074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,587,566 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=1685045&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,049  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdvoCare International, L.P., 2801 Summit Ave.
, Plano, TX 75074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARB-EASE
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,432,491 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=1685049&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,056  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabinet Essentials Group, L.L.C., 5500 
Interstate North Parkway, Suite 250, Atlanta, 
GA 30328, 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

EVERYTHING WITHIN REACH
PRODUITS
Étagères ainsi que systèmes de rangement et d'organisation, nommément tablettes de rangement,
étagères de rangement, boîtes de rangement, paniers de rangement, cubes de rangement, 
accessoires de rangement, tiroirs de rangement, armoires de rangement, placards de rangement 
ainsi que contenants de rangement tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685056&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,066  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabinet Essentials Group, L.L.C., 5500 
Interstate North Parkway, Suite 250, Atlanta, 
GA 30328, 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

EVERYTHING WITHIN REACH
SERVICES
Installation et entretien d'étagères, de supports, de tiroirs, d'armoires, de paniers, de tringles à 
vêtements ainsi que d'autres systèmes de rangement et d'organisation, nommément de tablettes 
de rangement, d'étagères de rangement, de boîtes de rangement, de paniers de rangement, de 
cubes de rangement, d'accessoires de rangement, de tiroirs de rangement, d'armoires de 
rangement, de placards de rangement et de contenants de rangement tout usage; conception sur 
mesure d'étagères ainsi que de systèmes de rangement et d'organisation, nommément de 
tablettes de rangement, d'étagères de rangement, de boîtes de rangement, de paniers de 
rangement, de cubes de rangement, d'accessoires de rangement, de tiroirs de rangement, 
d'armoires de rangement, de placards de rangement et de contenants de rangement tout usage; 
consultation dans le domaine de la conception sur mesure d'étagères ainsi que de systèmes de 
rangement et d'organisation, nommément de tablettes de rangement, d'étagères de rangement, de 
boîtes de rangement, de paniers de rangement, de cubes de rangement, d'accessoires de 
rangement, de tiroirs de rangement, d'armoires de rangement, de placards de rangement et de 
contenants de rangement tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685066&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,071  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabinet Essentials Group, L.L.C., 5500 
Interstate North Parkway, Suite 250, Atlanta, 
GA 30328, 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

SHELFGENIE EVERYTHING WITHIN REACH
PRODUITS
Étagères ainsi que systèmes de rangement et d'organisation, nommément tablettes de rangement,
étagères de rangement, boîtes de rangement, paniers de rangement, cubes de rangement, 
accessoires de rangement, tiroirs de rangement, armoires de rangement, placards de rangement 
ainsi que contenants de rangement tout usage.

SERVICES
Installation et entretien d'étagères, de supports, de tiroirs, d'armoires, de paniers, de tringles à 
vêtements ainsi que d'autres systèmes de rangement et d'organisation, nommément de tablettes 
de rangement, d'étagères de rangement, de boîtes de rangement, de paniers de rangement, de 
cubes de rangement, d'accessoires de rangement, de tiroirs de rangement, d'armoires de 
rangement, de placards de rangement et de contenants de rangement tout usage; conception sur 
mesure d'étagères ainsi que de systèmes de rangement et d'organisation, nommément de 
tablettes de rangement, d'étagères de rangement, de boîtes de rangement, de paniers de 
rangement, de cubes de rangement, d'accessoires de rangement, de tiroirs de rangement, 
d'armoires de rangement, de placards de rangement et de contenants de rangement tout usage; 
consultation dans le domaine de la conception sur mesure d'étagères ainsi que de systèmes de 
rangement et d'organisation, nommément de tablettes de rangement, d'étagères de rangement, de 
boîtes de rangement, de paniers de rangement, de cubes de rangement, d'accessoires de 
rangement, de tiroirs de rangement, d'armoires de rangement, de placards de rangement et de 
contenants de rangement tout usage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685071&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,160  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Silicorp Developments Inc., 3261-2255B Queen
Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1G3

MARQUE DE COMMERCE

Temisca Golf Sands
PRODUITS
Sables de fosse de golf et de spécialité, pierre plaquée sur bois, pierres de construction et 
d'aménagement paysager.

SERVICES
Fabrication et offre de sables de fosse de golf et de spécialité, de pierre plaquée sur bois ainsi que 
de pierres de construction et d'aménagement paysager.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685160&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,269  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMBIT HOLDINGS, L.L.C., 1801 N. Lamar 
Street, Suite 200, Dallas, TX 75202, 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

AMBITION
SERVICES
Organisation et tenue d'évènements spéciaux pour des tiers dans les domaines du marketing et de
la distribution d'énergie, nommément de réunions d'affaires, de réunions, de séances de 
consolidation d'équipe et d'activités sur la responsabilité sociale des entreprises ainsi que gestion 
d'événements d'entreprise en dehors du lieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 4,364,518 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=1685269&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,319  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COATINGS FOREIGN IP CO. LLC (A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY), 
c/o The Corporation Trust Company 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

VERMEERA
PRODUITS
Peintures et revêtements, nommément peintures de couche de base, colorants pour peintures, 
revêtements, à savoir scellants, peintures-émail pour la peinture, produits de finition à sec texturés 
à base d'acrylique, laques, peintures, poudres d'apprêtage de peinture et apprêts pour les 
industries de l'automobile, des véhicules, de l'aviation, de la construction, de l'équipement, de la 
navigation, des outils, des remorques et ferroviaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685319&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,335  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685335&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une compagnie aérienne et services de transport aérien de personnes, de fret et 
d'autres marchandises; exploitation d'une compagnie aérienne; organisation, exploitation et 
supervision de programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle ayant trait aux services de 
transport et de compagnie aérienne; diffusion d'information dans le domaine du voyage et du 
transport par voie aérienne, maritime et terrestre et services d'agence de voyages, nommément 
réservation de transport et d'hébergement, au moyen d'un site Web interactif; offre d'un site Web 
interactif offrant de l'information et des services et permettant d'effectuer des réservations dans le 
domaine du voyage et du transport par voie aérienne, nommément diffusion de l'horaire des vols 
des transporteurs aériens, services de réservation de vol et attribution de sièges; transport de 
personnes, de biens et de marchandises par voie aérienne; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport; services de simulateur de vol; vente au détail de 
souvenirs relativement à une compagnie aérienne, nommément vente au détail de vêtements, 
nommément vêtements pour adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chemises de golf, gilets, vestes, sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas isothermes
, de sacs repliables, nommément sacs de voyage contenant des compartiments qui peuvent être 
repliés, sacs à dos, chaînes porte-clés, verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, 
nommément avions jouets, cadres de plaque d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, 
nommément modèles réduits d'avions, stylos, macarons, épinglettes, nommément épinglettes 
souvenirs, montres, horloges, balles de golf, équipement de golf, nommément tés de golf et 
fourchettes à gazon, cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche, valises et 
chèques-cadeaux; services de magasin de vente au détail en ligne offrant des vêtements, 
nommément des vêtements pour adultes et enfants, nommément des pulls d'entraînement, des 
tee-shirts, des chemises de golf, des gilets, des vestes, des sacs, nommément des sacoches de 
messager, des sacs-repas isothermes, des sacs repliables, nommément des sacs de voyage 
contenant des compartiments qui peuvent être repliés, des sacs à dos, des chaînes porte-clés, des
verres, des tasses à café, des chopes, des chapeaux, des affiches, des jouets, nommément des 
avions jouets, des cadres de plaque d'immatriculation, des serviettes de golf, des modèles réduits, 
nommément des modèles réduits d'avions, des stylos, des macarons, des épinglettes, nommément
des épinglettes souvenirs, des montres, des horloges, des balles de golf, de l'équipement de golf, 
nommément des tés de golf et des fourchettes à gazon, des cartes à jouer, des cordons, des 
autocollants, des jouets en peluche, des valises et des chèques-cadeaux; organisation de 
l'hébergement dans des hôtels et des établissements d'hébergement ainsi que location de voitures;
services d'assurance, nommément offre de services d'assurance relativement au voyage, 
assurance médicale de voyage, nommément produits d'assurance ayant trait au voyage, 
nommément annulation de voyage, accidents de voyage, perte de bagages, retards, remplacement
de documents de voyage, aiguillage médical d'urgence et transport médical d'urgence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,359  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Studio Chic International Co., Ltd., 1F, No. 
29, Aly. 5 Ln. 346, Sec. 2, Bade Rd.,Songshan 
Dist., Taipei City, 10556, TAIWAN

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEVY C.

PRODUITS
Cosmétiques; pain de savon; savon liquide pour le corps [pour les humains]; teintures capillaires; 
produits capillaires à onduler; produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel; parfums; produits nettoyants tout usage; 
masques de beauté; lotions à usage cosmétique; lait démaquillant de toilette; crèmes cosmétiques;
trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques amincissants; ouate à 
usage cosmétique; fixatif; shampooings.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685359&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,380  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toronto-Dominion Bank, 66 Wellington 
Street West, Toronto Dominion Tower, 12th 
floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

GUICHET AUTOMATIQUE DE BONHEUR
PRODUITS
(1) Logiciels ayant trait à l'information financière, aux placements et au commerce, nommément 
logiciels de commerce électronique, logiciel de gestion de portefeuilles; logiciels pour utilisation 
dans le domaine des prêts hypothécaires; logiciels d'analyse financière; logiciels d'accès 
électronique aux marchés boursiers et financiers; cartes de crédit et de débit magnétiques codées; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines de la finance, des placements et du commerce.

(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines de la finance, des placements et du commerce, 
ainsi que catalogues de produits dans les domaines des services bancaires et de l'assurance.

(3) Publications électroniques non téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, guides, 
manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines de la finance, des placements et du 
commerce.

SERVICES
(1) Services de traitement de données informatisé.

(2) Services financiers, nommément services bancaires; services de gestion de comptes bancaires
et de comptes de placement, nommément traitement automatisé de frais, production d'états de 
compte, gestion de placements, garde, opérations boursières et règlement; services de change; 
services de traitement de chèques, nommément services de numérisation de chèques offerts par 
des banques aux clients par l'intermédiaire d'un site Web; services d'annulation de dettes; services 
de gestion de la trésorerie; émission de cartes prépayées de banques; services bancaires, 
nommément garde de fonds dans des comptes de garantie bloqués pour les clients; services 
bancaires, nommément services de transfert de fichiers sécurisés, sauf l'offre de nouvelles, 
d'information et d'études ayant trait aux services bancaires de tiers; services de comptage de 
monnaie; services de comptage de monnaie au moyen de machines à compter la monnaie; 
virement électronique de fonds; préparation de la paie, en ligne; administration de comptes 
d'épargne-santé; offre de subventions et de soutien financier à des organismes de bienfaisance et 
à des organismes gouvernementaux oeuvrant dans l'éducation, la santé, la vie civique et la vie 
communautaire, la conservation des ressources naturelles et la philanthropie; services bancaires, 
nommément services bancaires en ligne et services de gestion de comptes bancaires comprenant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685380&extension=00


  1,685,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 725

la communication d'information sur les comptes, une chambre de compensation automatisée, des 
services de virement électronique et des services d'opposition au paiement; services en ligne de 
prêt hypothécaire, de prêt, de courtage en matière de placements et de courtage; services 
bancaires et services bancaires sur Internet, nommément offre aux clients d'un accès en ligne à de
l'information sur les comptes, à des fonctionnalités de gestion de comptes et à des rapports ainsi 
qu'à des services d'opérations électroniques par Internet et par des réseaux informatiques; 
services de gestion de patrimoine; services d'analyse financière de conseil en finance; conseils et 
gestion en investissement financier; services de consultation et de courtage en investissement 
financier par Internet. Planification financière et planification fiscale; services bancaires aux 
particuliers et gestion d'actifs; services de consultation et de gestion en matière d'investissement 
financier; services de regroupement de portefeuilles; planification successorale; services de 
gestion de fiducies successorales; services de fiducie et de succession; gestion de caisses 
communes et de caisses de retraite; courtage de placements; courtage automatisé de valeurs 
mobilières; opérations sur marchandises pour des tiers; services financiers, nommément aide à 
des tiers pour la réalisation d'opérations financières sur des actions, des obligations, des valeurs 
mobilières et des capitaux propres; cotation des actions en bourse, courtage d'actions; services de 
courtier en valeurs mobilières; services associés à l'administration de biens, nommément garde et 
liquidation de biens, administration de valeurs mobilières, information financière, recherche, vente 
et opérations liées à des instruments à taux fixe; opérations sur valeurs mobilières, dérivés, swaps 
et options; courtage de parts d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de fonds communs 
de placement, nommément services de placement dans des fonds communs et de courtage de 
fonds communs de placement, services de courtier en fonds communs de placement, distribution 
de fonds communs de placement; gestion de fonds communs de placement, nommément conseils 
en gestion et en portefeuille pour fonds de placement; services de souscription, d'émission et de 
courtage de valeurs mobilières; services d'exploitation et de gestion de fiducies; émission et 
administration de rentes; information financière offerte par voie électronique; services financiers, 
nommément offre d'information sur les valeurs mobilières et les placements; offre d'information les 
marchés des valeurs mobilières; services de recherche économique par un réseau informatique 
mondial; prévisions et analyses économiques; diffusion d'information, à savoir une base de 
données de documents de référence dans les domaines des services bancaires, des placements 
et de l'assurance; services immobiliers, nommément financement immobilier; services de gestion 
de portefeuilles et services d'assurance, nommément administration en matière d'assurance; 
services de traitement de réclamations d'assurance et de tarification; services de courtage 
d'assurance. Services de courtage d'assurance offerts par Internet; offre de services d'assurance 
dans le domaine de l'indemnisation des accidentés du travail pour réduire les risques de blessures;
services d'assurance voyage, vie, maladie, accidents, incendie, automobile, de biens et crédit; 
services de conseil en matière d'assurance; services de conseil en administration et en gestion 
d'assurance; services de prêt, nommément prêts à la consommation, prêts commerciaux, prêts 
hypothécaires, prêts immobiliers et prêts de gros, prêts reposant sur l'actif; services de 
financement et de prêt; services de financement automobile; services de crédit, nommément cartes
de crédit, services de dépôt, services de cartes de débit; services de crédit-bail; financement 
d'équipement; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; organisation de programmes de récompenses visant à promouvoir 
la vente des produits et des services de tiers.

(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial d'information; services de passerelle de 
télécommunications, nommément offre de liens Internet donnant accès à des nouvelles, à de 
l'information financière, à des renseignements commerciaux, aux actualités et à des documents de 
référence.
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(4) Services de divertissement, nommément location d'installations de stade pour évènements 
sportives et concerts; location de loges de stade pour assister à des évènements; services 
éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des services bancaires, des services financiers, des stratégies, du leadership et
du service à la clientèle, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, à 
savoir offre de programmes pour enfants dans le domaine des services bancaires et des services 
financiers, comprenant des présentations scolaires et l'organisation de concours ainsi que des 
visites guidées et éducatives de succursales bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,410  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DreamQii Inc., 700, Humberwood Blvd., Suite 
1219A, Toronto, ONTARIO M9W 7J4

MARQUE DE COMMERCE

PLEXI
PRODUITS
Pièces et accessoires de robots industriels, de robots jouets et de véhicules aériens sans pilote, 
nommément batteries, chargeurs de batterie, blocs d'alimentation pour chargeurs de batterie, 
charges utiles pour robots, appareils électroniques portatifs pour des robots contrôlables 
physiquement ou à distance, stations électroniques portatives de retransmission sans fil de signaux
de communication, stations électroniques portatives de recharge de robots, stations électroniques 
portatives utilisées pour communiquer à l'aide de la technologie sans fil avec des robots, logiciels 
pour la commande des mouvements de robots, logiciels pour l'interfaçage avec des pièces et des 
accessoires de robot, logiciels pour commander le fonctionnement de pièces et d'accessoires de 
robot, logiciels pour commander le fonctionnement de robots, logiciels pour l'interprétation de 
données provenant de robots ou pour la conversion de ces données en un nouveau format, ainsi 
que logiciels pour l'interprétation de données provenant des pièces et des accessoires de robot ou 
pour la conversion de ces données en un nouveau format.

SERVICES
Exploitation d'un site Web, nommément d'un site Web pour le stockage et la récupération 
d'information sur les robots, d'un site Web pour le stockage et la récupération de contenu vidéo 
créé à l'aide de robots ainsi que d'information sur les robots, d'un site Web pour le stockage et la 
récupération de règlements et de permis ayant trait à l'industrie aérospatiale à des fins 
d'exploitation dans le respect de ces règlements, et d'un site Web pour l'échange d'information 
entre les utilisateurs et le grand public dans les domaines des robots, des aéronefs et des 
règlements dans ces domaines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685410&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,454  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COATINGS FOREIGN IP CO. LLC (A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY), 
c/o The Corporation Trust Company 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

REFLECSUN
PRODUITS
Peintures et revêtements, nommément peintures de couche de base, colorants pour peintures, 
revêtements, à savoir scellants, peintures-émail pour la peinture, produits de finition à sec texturés 
à base d'acrylique, laques, peintures, poudres d'apprêtage de peinture et apprêts pour les 
industries de l'automobile, des véhicules, de l'aviation, de la construction, de l'équipement, de la 
navigation, des outils, des remorques et ferroviaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685454&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,527  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2U, Inc., 8201 Corporate Drive, Suite 900, 
Landover, MD 20785, 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

NO BACK ROW

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685527&extension=00
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SERVICES
Services de marketing d'entreprise, nommément marketing de programmes éducatifs pour des 
tiers, nommément marketing de programmes menant à un grade et de cours collégiaux et 
universitaires offerts en ligne; administration de programmes menant à un grade et de cours 
collégiaux et universitaires offerts en ligne; recrutement d'étudiants pour des programmes éducatifs
ou des cours universitaires et collégiaux offerts en ligne; services de placement d'étudiants et de 
diplômés de programmes éducatifs collégiaux et universitaires offerts en ligne; compilation 
d'information et de données, nommément compilation de relevés de notes, de dossiers et de 
documents scolaires ainsi que de dossiers et de documents collégiaux et universitaires pour des 
tiers; services de placement, nommément offre d'aide aux étudiants de collèges et d'universités 
pour la demande et l'obtention de titres de compétences pour des permis d'exercice; services 
d'aide aux entreprises, nommément offre d'aide aux collèges et aux universités pour la certification 
de programmes menant à un grade et de cours offerts en ligne; services éducatifs, nommément 
élaboration de cours collégiaux et universitaires en ligne pour des tiers; conception, élaboration et 
consultation pour la conception et le développement de contenu et de curriculums pour des 
programmes menant à un grade et des cours collégiaux et universitaires offerts en ligne; services 
de soutien aux étudiants, nommément services d'orientation scolaire pour aider les étudiants à 
planifier et à préparer une formation complémentaire; services de consultation en matière 
d'admission, nommément offre d'aide aux étudiants éventuels de niveau collégial et universitaire 
pour le processus de demande d'admission; services de consultation auprès des étudiants 
concernant le processus d'admission et de sélection des collèges et des universités; services de 
placement scolaire, nommément pour des résidences d'étudiants, des cours pratiques et des 
stages en enseignement pour les étudiants de niveau collégial et universitaire; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits 
permettant aux collèges et aux universités partenaires d'offrir de la formation collégiale et 
universitaire à distance par un réseau informatique mondial; développement d'un serveur 
permettant aux collèges et aux universités partenaires d'offrir de la formation collégiale et 
universitaire à distance par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément 
hébergement d'un serveur permettant aux collèges et aux universités partenaires d'offrir de la 
formation collégiale et universitaire à distance par un réseau informatique mondial; conception et 
développement de sites Web et de systèmes logiciels en ligne permettant aux collèges et aux 
universités d'offrir de la formation à distance; services de soutien technique, nommément services 
d'assistance destinés au personnel et aux étudiants de collèges et d'universités relativement à la 
formation à distance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,557  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLIPSO AMERICAS, INC, 200 Corporate Drive,
Unit 4, Blauvelt, NY 10913, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AERO CEILING
PRODUITS
Caissons suspendus en aluminium pour l'isolation acoustique, l'insonorisation et les luminaires 
d'intérieur; panneaux d'isolation acoustique et d'insonorisation pour plafonds; panneaux suspendus
d'isolation et d'insonorisation; revêtements suspendus en tissu, à savoir isolants acoustiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/
182,733 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685557&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,563  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHI KIN KWAN, 2508-50 BRIAN HARRISON 
WAY, TORONTO, ONTARIO M1P 5J4

MARQUE DE COMMERCE

KITALOGY
PRODUITS
(1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour accéder à des serveurs de réseaux 
sociaux en ligne, ainsi que pour le téléversement et le téléchargement de photos, de vidéos 
amateurs et d'audioclips.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires.

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

SERVICES
(1) Services de réseautage social en ligne.

(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et le partage de 
fichiers électroniques, nommément de photos, de vidéos, d'audioclips, de logiciels pour ordinateurs
et téléphones cellulaires et de documents-textes.

(3) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires; offre de 
services de soutien technique pour des logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du réseautage social en ligne et du 
partage de fichiers électroniques avec la famille, les amis et les connaissances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685563&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,603  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMR PROCESS INC., 5108d-47th Street, 
Leduc, ALBERTA T9E 6Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

AMR-LIVE
SERVICES
Génie mécanique, génie géologique, génie chimique; technique, recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de l'exploitation des ressources de pétrole et de 
gaz naturel. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685603&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,611  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOBILE KNOWLEDGE SYSTEMS INC., 11 
Hines Road, Suite 100, Kanata, ONTARIO K2K 
2X1

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

MARQUE DE COMMERCE

CABMATE
PRODUITS
Logiciels pour les industries des taxis, des limousines et des voitures urbaines, nommément 
logiciels pour la réservation de déplacements, la planification de déplacements, la répartition de 
véhicules, la localisation et le suivi de véhicules, le calcul des tarifs de déplacement, la 
détermination d'itinéraires, l'obtention de l'historique et des statistiques de déplacement, 
l'impression de rapports de déplacement, le stockage des coordonnées et des renseignements de 
facturation des clients, des adresses de ramassage et de destination et des indications routières, 
ainsi que la gestion de l'information sur les conducteurs, l'assurance automobile, les cartes de 
crédit et de débit, les transactions et les paiements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685611&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,705  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Croma Pharma GmbH, Industriezeile 6, A-2100 
Leobendorf, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYALESSENCE TECHNOLOGY
PRODUITS
Cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 juin 2014, demande no: 013010079 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685705&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,706  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Croma Pharma GmbH, Industriezeile 6, A-2100 
Leobendorf, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINCESS SKINCARE TRUE HYALURON
PRODUITS
Cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 juillet 2014, demande no: 013047287 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685706&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,725  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesyl Limited, Bridge House, Bridge Street, 
IM9 1AX, Castletown, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLULAROSE
PRODUITS
Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, laits de beauté, déodorants pour le corps,
poudres et produits de soins de la peau; produits cosmétiques de bronzage; fixatifs et lotions 
capillaires, shampooing, lotions après-rasage, vernis à ongles; ombre à paupières, fard à joues, 
fond de teint; faux cils, trousses de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 juillet 2014, demande no: 013090501 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 04 novembre 2014 sous le No. 013090501 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=1685725&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,831  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enzyme Development Corporation, 505 Eighth 
Avenue, 15th Floor, New York, NY 10012, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUIPANOL
PRODUITS
Solution liquide de papaïne purifiée pour les industries pharmaceutique et alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1960 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 1966 sous le No. 820,555 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685831&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,835  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enzyme Development Corporation, 505 Eighth 
Avenue, 15th Floor, New York, NY 10012, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENZECO
PRODUITS
Enzymes de plantes et microbiennes pour utilisation dans les produit pharmaceutique et les 
industries alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1960 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 1978 sous le No. 1,109,028 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685835&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,891  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.Q.C. LTD., A NEW YORK CORPORATION, 
370 S. Youngs Rd., Buffalo, NY 14221, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S AMAZING WHAT A LITTLE CHARM CAN DO.
SERVICES
Services de commande en gros dans le domaine des breloques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2014, demande no: 86232228
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 
4624671 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685891&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,955  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Vikas Soota c.o.b. We Care Dental Group, 
100 City Centre Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5B 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

WE CARE DENTAL
SERVICES
Services de dentisterie; services de sédation et d'anesthésie dentaires; services d'orthodontie; 
exploitation de cliniques dentaires; services d'orthopédie dentaire; services d'hygiène dentaire et 
de soins dentaires; services de dentisterie cosmétique; services d'implants dentaires; services de 
traitement dentaire; services d'extraction de dents; services de parodontie; services de chirurgie 
dentaire; offre de services de soins de santé dans le domaine de la dentisterie; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la dentisterie; services dans le domaine des prothèses 
dentaires; services d'orthodontie; services d'endodontie; dentisterie d'urgence; dentisterie 
pédiatrique; dentisterie au laser, chirurgie buccale; dentisterie restauratrice, nommément placages,
implants, implants dentaires, moulures dentaires, couvre-dents, ponts dentaires, incrustations 
dentaires en profondeur et incrustations dentaires en surface; services éducatifs relatifs à la 
dentisterie restauratrice, à la planification des traitements dentaires, aux maladies buccodentaires, 
à la dentisterie préventive et à la dentisterie; installation d'appareils et de dispositifs orthodontiques
, nommément de broches, de protège-dents et d'attelles; diagnostic buccodentaire hors site.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685955&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,962  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Chairs Incorporated, One Best Drive, PO 
Box 158, Ferdinand, IN 47532, 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

STORYTIME SERIES
PRODUITS
Fauteuils inclinables; chaises berçantes coulissantes; chaises berçantes pivotantes; chaises et 
fauteuils; ottomanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2005 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no:
86/171,016 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 
2014 sous le No. 4,608,869 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685962&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,686,044  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOVER FINISHING PRODUCTS INC., 250 
Trowers Road Unit #7, Vaughan, ONTARIO 
L4L 5Z6

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

PATIO OASIS
PRODUITS
Produits de conditionnement et nettoyants pour le mobilier d'extérieur et les pièces de mobilier 
d'extérieur; nettoyant pour utilisation sur les tissus d'extérieurs; détachants pour tissus d'extérieur; 
apprêts anti-taches pour tissus d'extérieur; revêtement antirouille; produits nettoyants pour le métal
pour le mobilier d'extérieur et les pièces de mobilier d'extérieur; peintures de protection antirouille; 
produits de dérouillage; produits de protection pour tissus d'extérieur; produits de protection 
antirouille; revêtements de protection contre la décoloration pour les tissus et le mobilier d'extérieur
; composé d'étanchéité pour le bois; nettoyant pour utilisation sur le mobilier d'extérieur et les 
pièces de mobilier d'extérieur en bois; produit de blanchiment pour le bois; huile de préservation du
bois; produits de préservation du 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=1686044&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,114  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PORTABLE THERAPEUTIX, LLC, a legal entity
, 6446 Auden Street, Houston, TX 77005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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 un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

PRODUITS
Dispositifs médicaux thérapeutiques, nommément dispositifs compressifs froids et chauds à usage 
thérapeutique et médical; appareils orthopédiques à usage diagnostique et thérapeutique, 
nommément appareils orthopédiques compressifs froids et chauds à usage thérapeutique et 
médical; appareils médicaux, nommément dispositifs compressifs froids et chauds à usage 
thérapeutique et médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686114&extension=00
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SERVICES
Location de dispositifs médicaux thérapeutiques; location d'appareils orthopédiques à usage 
diagnostique et thérapeutique; location d'appareils médicaux, nommément de dispositifs 
compressifs froids et/ou chauds à usage thérapeutique et médical.

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 13 août 2013 sous le No. 4,384,912 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4672109 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services



  1,686,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,686,120  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation, 
5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, 
CA 91362, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE WIRE
PRODUITS
Câbles pour guitares, mélangeurs, applications audio professionnelles, applications 
d'enregistrement et autres applications musicales nécessitant l'utilisation de câbles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No. 2,831,584 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686120&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,127  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axia Acquisition Corporation, 1380 Beverage 
Drive, Suite W, Stone Mountain, GA 30083, 
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

MAXXBOX
PRODUITS
Outils manuels pour la pose de rubans à joints et la finition de cloisons sèches, nommément boîtes
de finition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2014, demande no: 86230361
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le 
No. 4,640,303 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686127&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,234  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Gallery of Fine Cars Inc., #15, 1305 - 33rd 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2A 5P1

MARQUE DE COMMERCE

Gallery of Fine Cars
PRODUITS
(1) Automobiles; pièces d'automobile.

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

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
assainisseurs d'air pour automobiles, housses de volant, housses de ceinture de sécurité, housses
de sièges d'automobile, pare-soleil pour pare-brise, chaînes porte-clés, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Concessionnaires automobiles.

(2) Entretien et réparation d'automobiles.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des automobiles et des 
concessionnaires automobiles.

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=1686234&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,256  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Chairs Incorporated, One Best Drive, PO 
Box 158, Ferdinand, IN 47532, 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

RELAX LIKE YOU MEAN IT
PRODUITS
Mobilier et mobilier rembourré pour la maison, nommément chaises, fauteuils inclinables, canapés,
canapés-lits, canapés modulaires, causeuses, balançoires doubles et fauteuils inclinables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 86/
182,353 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686256&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,259  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Chairs Incorporated, One Best Drive, PO 
Box 158, Ferdinand, IN 47532, 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
STORYTIME SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Croissant, demi-lune
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Fauteuils inclinables; chaises berçantes coulissantes; chaises berçantes pivotantes; chaises et 
fauteuils; ottomanes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686259&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2005 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2014, demande no: 86/189,507 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 
4,605,089 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,274  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialty Surgical Instrumentation, Inc., 3034 
Owen Drive, Antioch, TN 37013, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARP KERRISON
PRODUITS
Instruments chirurgicaux; outil chirurgical réglable sur mesure et muni d'embouts pointus jetables 
servant à effectuer des résections précises pour les interventions chirurgicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande no: 86/287,200 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686274&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,288  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIMP MY RIDE
PRODUITS
Maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures pour vêtements, shorts, vestes, 
manteaux, chaussettes, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles
, bandanas, chandails, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de 
personnages, costumes de scène, robes, gants, shorts de gymnastique, cache-oreilles, articles 
pour le cou, nommément foulards, pyjamas, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements 
de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, 
survêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686288&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,321  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEECY FRAGRANCE PEARLS
PRODUITS
Assouplissants; exhausteurs d'odeur pour laveuses avec assouplissants. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686321&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,327  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Benoit Dumoulin inc., 425 avenue 
Mathers, Suite 101, Saint-Eustache, QUÉBEC 
J7P 4C1

Représentant pour signification
AXIO STRATÉGIES INC.
2075 RUE UNIVERSITY, SUITE 1200, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2L1

MARQUE DE COMMERCE

CENTRO-CITÉ
SERVICES
Conception, gestion et construction de projet immobilier, nommément condominiums et maisons de
ville en copropriété dans la municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Québec, Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686327&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,385  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPA LESPRI
PRODUITS
Rhum; boissons alcoolisées, nommément rhum et boissons à base de rhum. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686385&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,388  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CellCorp USA, a limited liability company legally
organized under the laws of Kentucky, 321 W 
Promenade, Bowling Green, KY 42103, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEPCELL
PRODUITS
Équipement de camping et de plein air, nommément lits de camp, , matelas, coussins, oreillers et 
lits pneumatiques de camping et de plein air, sacs de couchage, chaises et tabourets de camping 
et de plein air, piquets de tente non métalliques, chevilles non métalliques, mobilier de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2014, demande no: 86339120 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=1686388&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,426  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gelda Scientific and Industrial Development 
Corporation, 6320 Northwest Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIVYA

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Lentilles sèches; haricots secs; produits de soya, nommément protéines de soya; plats principaux, 
hors-d'oeuvre et aliments prêts à manger indiens, nommément panir matar, chole et dal; 
hors-d'oeuvre, nommément samosas, hamburgers végétariens et sandwichs roulés végétariens; 
condiments indiens, nommément marinades et chutney; sauces pour la cuisine, nommément 
poulet au beurre, caris et masalas; oignons frits emballés; pâtisseries, nommément barfi, ras malai 
et gulab jamun; beurre de ghee; huile de cuisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686426&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,474  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nails Inc Limited, 2nd Floor, Waverley House, 7
-12 Noel Street, London, W1F 8GQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAILSINC

PRODUITS
Papier abrasif, nommément limes d'émeri; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour ongles 
artificiels; faux ongles; huiles à usage cosmétique; cosmétiques; crème à cuticules; produits 
épilatoires; cire à épiler; huiles essentielles à usage personnel; faux cils; faux ongles; dissolvants à 
colle; savons à mains; lotions de soins de la peau; démaquillant; autocollants pour les ongles; 
produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; couche de 
base pour les ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; vernis à 
ongles; produits non médicamenteux de soins des ongles et de la peau; parfums; savons de soins 
du corps; limes à ongles.

SERVICES
Services de consultation en soins de beauté; services de salon de beauté; exploitation de salons 
de beauté; services de soins cosmétiques pour la peau, nommément services de consultation en 
maquillage, services de consultation en épilation, services de consultation en cosmétiques et en 
coloration, services de spa de soins cosmétiques de la peau, services médicaux de soins de la 
peau esthétiques et cosmétiques et diffusion d'information sur le maquillage et les cosmétiques; 
services de manucure; services de massothérapie; services de soins des ongles; services de 
pédicure; diffusion d'information sur les soins de beauté; services de sauna; exploitation de salons 
de bronzage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686474&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,502  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Not Your Child Corp., 10 Thorson Gate, 
Brampton, ONTARIO L6V 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

NOT YOUR CHILD
PRODUITS
Vêtements et balises GPS vestimentaires pour enfants.

SERVICES
Offre aux parents et aux gardiens d'un site Web les informant de l'emplacement d'appareils GPS 
portés par des enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686502&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,512  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMERGENETICS, L.L.C., a Nebraska limited 
liability company, 2 Inverness Drive East, Suite 
189, Centennial, CO 80112, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686512&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs jaune
, verte, rouge, bleue et violette sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La 
marque de commerce est constituée de quatre courbes entremêlées. La courbe supérieure passe 
d'un jaune clair (à son extrémité étroite) à un jeune un peu plus foncé (à son extrémité large). La 
courbe inférieure passe d'un vert clair (à son extrémité étroite) à un vert un peu plus foncé (à son 
extrémité large). La courbe de droite passe d'un rouge clair (à son extrémité étroite) à un rouge un 
peu plus foncé (à son extrémité large). Enfin, la courbe de gauche passe d'un bleu clair (à son 
extrémité étroite) à un bleu un peu plus foncé (à son extrémité large). La marque de commerce 
contient un rectangle violet de forme irrégulière placé au centre des quatre courbes et pointant vers
la droite.

SERVICES
(a) consultation en gestion du personnel ayant trait au développement organisationnel en fonction 
de caractéristiques comportementales et de schémas de pensée (b) services d'enseignement et de
formation, nommément offre d'ateliers dans les domaines de la gestion de personnel et du 
développement organisationnel en fonction de caractéristiques comportementales et de schémas 
de pensée, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,022,172 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,686,590  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, St Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

MÉRITE LES HONNEURS
PRODUITS
(1) Fromages.

(2) Fiches de recettes; tasses à café; tablier; planches à fromage.

SERVICES
(1) Services de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits de fromage.

(2) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires.

(3) Fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages via un site internet et les médias 
sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services (1); 
juin 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); novembre 2013 en 
liaison avec les services (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=1686590&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,615  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, St Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

MÉRITE D'ÊTRE SAVOURÉ TOUT L'ÉTÉ
PRODUITS
fromages

SERVICES
Services de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits de fromage; services de 
démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de fromage dans des 
commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1686615&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,616  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, St Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

MÉRITENT D'ÊTRE SUR VOTRE LISTE
PRODUITS
Fromages.

SERVICES
(1) Services de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits de fromage.

(2) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de fromage 
dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires; fourniture de fiches 
de recettes pour l'emploi des fromages via un site internet et les médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1); décembre 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=1686616&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,621  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppSense Limited, 3300 Daresbury Park, 
Daresbury, Warrington, Cheshire WA4 4HS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

APPSENSE DATANOW
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de contrôle du poste de travail pour l'installation, la configuration, la
gestion, le verrouillage, la maintenance et la personnalisation centralisés d'interfaces utilisateurs 
sur des ordinateurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs mobiles, des sites Web et des 
plateformes en ligne, logiciels pour la consultation, la synchronisation et le partage sécurisés de 
fichiers et de données d'entreprise à distance par Internet et par des réseaux mobiles; matériel 
informatique; logiciels pour la gestion et l'implémentation de plateformes d'infrastructure de bureau 
virtuel, logiciels d'authentification pour la gestion des utilisateurs; logiciels pour administrateurs de 
système servant à surveiller, à gérer et à commander des systèmes informatiques; publications, 
matériel éducatif et pédagogique en version électronique offert en ligne au moyen d'une base de 
données, de sites Web interactifs et de ressources sur Internet et sur d'autres réseaux contenant 
de l'information, des études de cas et des vidéos dans le domaine de l'informatique virtuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686621&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de l'informatique virtuelle; services d'édition en ligne, 
nommément édition de publications électroniques, de matériel éducatif et pédagogique en version 
électronique offert en ligne au moyen d'une base de données ou de ressources sur Internet ou sur 
d'autres réseaux, nommément offre d'un site Web de livres et de guides d'utilisation non 
téléchargeables dans les domaines des logiciels pour l'implémentation de bureaux virtuels, 
l'authentification des utilisateurs, l'accès à des appareils mobiles et la gestion et l'utilisation de ces 
appareils, ainsi que des logiciels pour applications mobiles; services informatiques, nommément 
conception, programmation, gestion et développement de plateformes d'infrastructure de bureau 
virtuel, de systèmes informatiques virtuels, de serveurs virtuels, de réseaux virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels; conception, programmation, gestion et développement 
d'applications logicielles pour utilisation sur des plateformes d'infrastructure de bureau virtuel, des 
systèmes informatiques virtuels, des serveurs virtuels, des réseaux virtuels et des environnements 
informatiques virtuels; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; services de 
conception et d'installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
conception, développement, réparation et maintenance de logiciels; services de programmation 
informatique; services de réseau relatifs aux logiciels; services de soutien technique avant et après
la vente de logiciels, services de planification et d'installation de logiciels, services de maintenance 
et de consultation après la vente de logiciels, services professionnels de conseil, d'information et 
de consultation concernant les logiciels; offre à des tiers de plateformes d'infrastructure de bureau 
virtuel, de systèmes informatiques virtuels, de réseaux virtuels et d'environnements informatiques 
virtuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 janvier 2014, demande no: 012534145 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,622  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppSense Limited, 3300 Daresbury Park, 
Daresbury, Warrington, Cheshire WA4 4HS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

APPSENSE DESKTOPNOW
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de contrôle du poste de travail pour l'installation, la configuration, la
gestion, le verrouillage, la maintenance et la personnalisation centralisés d'interfaces utilisateurs 
sur des ordinateurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs mobiles, des sites Web et des 
plateformes en ligne, logiciels pour la consultation, la synchronisation et le partage sécurisés de 
fichiers et de données d'entreprise à distance par Internet et par des réseaux mobiles; matériel 
informatique; logiciels pour la gestion et l'implémentation de plateformes d'infrastructure de bureau 
virtuel, logiciels d'authentification pour la gestion des utilisateurs; logiciels pour administrateurs de 
système servant à surveiller, à gérer et à commander des systèmes informatiques; publications, 
matériel éducatif et pédagogique en version électronique offert en ligne au moyen d'une base de 
données, de sites Web interactifs et de ressources sur Internet et sur d'autres réseaux contenant 
de l'information, des études de cas et des vidéos dans le domaine de l'informatique virtuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686622&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de l'informatique virtuelle; services d'édition en ligne, 
nommément édition de publications électroniques, de matériel éducatif et pédagogique en version 
électronique offert en ligne au moyen d'une base de données ou de ressources sur Internet ou sur 
d'autres réseaux, nommément offre d'un site Web de livres et de guides d'utilisation non 
téléchargeables dans les domaines des logiciels pour l'implémentation de bureaux virtuels, 
l'authentification des utilisateurs, l'accès à des appareils mobiles et la gestion et l'utilisation de ces 
appareils, ainsi que des logiciels pour applications mobiles; services informatiques, nommément 
conception, programmation, gestion et développement de plateformes d'infrastructure de bureau 
virtuel, de systèmes informatiques virtuels, de serveurs virtuels, de réseaux virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels; conception, programmation, gestion et développement 
d'applications logicielles pour utilisation sur des plateformes d'infrastructure de bureau virtuel, des 
systèmes informatiques virtuels, des serveurs virtuels, des réseaux virtuels et des environnements 
informatiques virtuels; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; services de 
conception et d'installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
conception, développement, réparation et maintenance de logiciels; services de programmation 
informatique; services de réseau relatifs aux logiciels; services de soutien technique avant et après
la vente de logiciels, services de planification et d'installation de logiciels, services de maintenance 
et de consultation après la vente de logiciels, services professionnels de conseil, d'information et 
de consultation concernant les logiciels; offre à des tiers de plateformes d'infrastructure de bureau 
virtuel, de systèmes informatiques virtuels, de réseaux virtuels et d'environnements informatiques 
virtuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 janvier 2014, demande no: 012534228 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,634  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabeau, Inc., 5850 Canoga Ave, Woodland 
Hills, CA 91367, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Cabeau
PRODUITS
(1) Sacs de voyage; housses à vêtements de voyage; accessoires pour valises, nommément 
cubes de rangement; porte-étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; doublures de protection 
ajustées pour sacs à dos et valises; valises; bagages de voyage; parapluies et pièces connexes. .

(2) Oreillers; oreillers gonflables; coussins pour le support de la nuque; dispositif semblable à un 
coussin, nommément coussin de soutien lombaire et de siège multifonctions et gonflable; oreiller 
de voyage portable avec compartiment de rangement.

(3) Couvertures pour enfants; housses pour coussins; couvertures en molleton; couvertures pour 
les jambes; tissus pour la fabrication de vêtements, de sacs, de vestes, de gants et d'articles 
vestimentaires; jetés également conçus pour envelopper une personne; jetés de voyage; 
couvertures de voyage.

(4) Chaussettes désodorisantes; articles vestimentaires, nommément bandeaux pour les yeux; 
vêtements de contention pour le sport ou à usage autre que médical, nommément bas de 
contention; chaussures en papier servant à passer par les détecteurs de métaux tout en gardant 
les pieds et les chaussettes propres; pantoufles en plastique pour passer par l'aire de sécurité des 
aéroports en gardant les pieds et les chaussettes propres, secs et hygiéniques; masques pour 
dormir; pantoufles-chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686634&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,745  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6067212 CANADA INC., 333-3333 boul. du 
Souvenir, Laval, QUÉBEC H7V 1X1

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

MIME
PRODUITS
Aliments affinés, composés d'un mélange de protéines laitières, d'amidons, d'huiles végétales, 
soumis à une fermentation lactique, qui servent de substituts, partiels ou totaux, à des produits 
laitiers, nommément du fromage, du yogourt, du beurre, du lait, du babeurre et de la crème

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686745&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,748  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUTURPRENEUR CANADA, 133 Richmond 
Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO 
M5H 2L3

Représentant pour signification
MARK BLUMBERG
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, 
SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

FUEL FOR YOUNG ENTERPRISE
PRODUITS
Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, cartes professionnelles, grandes tasses, stylos, 
clés USB, cordons, fourre-tout réutilisables, emballages à bonbons, affiches de bureau, balles 
antistress, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes, fiches et carnets, 
matériel de vente, nommément brochures, affiches et cartes postales, ainsi que rapports financiers 
et de marketing.

SERVICES
Offre de financement aux jeunes entrepreneurs canadiens dans le domaine de la mise sur pied et 
de l'exploitation d'une entreprise, offre de services de mentorat dans le domaine de la mise sur 
pied et de l'exploitation d'une entreprise, offre de services de réseautage, nommément de réunions
facilitées, d'ateliers facilités et de tables rondes facilitées pour les jeunes entrepreneurs canadiens, 
et offre de ressources éducatives comme des plans, des présentations et des cours d'affaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686748&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,767  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Polimer Kaucuk Sanayi Ve Pazarlama A.S., 
5050 Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

SEL FORCESTREAM
PRODUITS
Tuyaux flexibles en élastomère, tuyaux flexibles en caoutchouc et tuyaux flexibles en 
thermoplastique pour des applications hydrauliques mobiles, agricoles, sur route, hors route et 
stationnaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686767&extension=00


  1,686,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 774

  N  de demandeo 1,686,786  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tunel International GmbH, Industriestrasse 31, 
PO Box 8305, Dietlikon, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Tunel
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, spiritueux à base de plantes, nommément apéritifs et 
digestifs.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 novembre
2013 sous le No. 655875 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=1686786&extension=00


  1,686,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 775

  N  de demandeo 1,686,844  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRAIRIE NATURALS HEALTH PRODUCTS 
INC., 56 Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6V5

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

MARQUE DE COMMERCE

ENZYME-FORCE
PRODUITS
Supplément alimentaire en capsules ou en capsules molles pour favoriser la santé digestive en 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 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=1686844&extension=00


  1,686,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 776

  N  de demandeo 1,686,872  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-5104 QUÉBEC INC., 395 rue Therrien, 
Saint-Eustache, QUEBEC J7P 5G8

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDICOMFORT

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Deux éléphants opposés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686872&extension=00


  1,686,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 777

PRODUITS
(1) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants.

(2) Débarbouillettes pour bébés, capes de bain, draps pour lits d'enfant, couvertures de bébé, 
couvertures d'emmaillotement, sacs à couches.

(3) Mobilier, nommément mobilier de chambre, tables à langer, berceaux, tables, chaises, tables 
de nuit, armoires, lits, bureaux, coffres à jouets, tablettes.

(4) Matelas, literie et literie pour lits; oreillers, coussins, coussins de chaise; matelas; couvre-lits, 
literie, linge de lit, courtepointes, couvertures; housses d'oreiller; taies d'oreiller; couettes; housses 
et protecteurs de matelas.

(5) Carpettes, tapis de bain, serviettes, rideaux de douche, garnitures de fenêtre, nommément 
rideaux, éclairage, nommément appareils d'éclairage, lampes de table, veilleuses, lampes de 
poche.

(6) Jouets, nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de construction, 
jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche, 
jouets à enfourcher, jouets souples et sonores, livres.

(7) Produits et accessoires pour bébés et enfants, nommément shampooing pour bébés, lingettes 
pour bébés, bain moussant pour bébés, savon à mains pour bébés, lotion pour bébés, huile pour 
bébés, poudres pour bébés, revitalisants pour bébés, shampooings pour bébés, interphones de 
surveillance pour bébés, biberons, suces pour bébés, anneaux de dentition, gants de dentition, 
stérilisateurs de biberons, chauffe-biberons électriques; landaus, poussettes et accessoires, 
nommément parapluies, porte-gobelets, plateaux et supports, sacs-filets, moustiquaires, 
couvertures et nids d'ange pour poussettes, coussins de siège, supports pour le cou et la tête, 
compartiments de rangement, boîtes de rangement, écrans et housses protecteurs; parapluies 
pour bébés, sauteuses pour bébés, porte-bébés, sacs à dos porte-bébés, sacs à couches pour 
bébés, sièges rehausseurs pour bébés, matelas à langer, tables à langer, marchettes pour bébés, 
balançoires pour bébés, chaises hautes; produits de sécurité pour enfants, nommément barrières 
de sécurité pour bébés et enfants; parcs d'enfant, baignoires pour bébés, tasses d'apprentissage, 
assiettes et ustensiles de table.

SERVICES
Services de vente au détail et de distribution, services d'importation et d'exportation, services de 
magasin de vente au détail en ligne et services de vente par correspondance de tous les produits 
susmentionnés.

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



  1,686,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 778

  N  de demandeo 1,686,908  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREFERRED OFFICE PROPERTIES, LLC, a 
legal entity, Suite 800, 1455 Pennsylvania Ave, 
NW, Washington, DC 20004, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKREADY SUITES
SERVICES
Services immobiliers, nommément location, location à bail et gestion de bureaux et de locaux pour 
bureaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 86/
178,563 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 
2014 sous le No. 4,608,945 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=1686908&extension=00


  1,686,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 779

  N  de demandeo 1,686,956  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PMV Premium Marken Vertrieb GmbH, 
Rheinstraße 20a, 64367 Mühltal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BÖTTGER premium cosmetics
PRODUITS
Produits pour le visage, nommément nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour
le visage, masques pour le visage, hydratants pour le visage et produits de soins du visage, 
nommément crème pour le visage, lotion pour le visage et lait pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
septembre 2013 sous le No. 011604949 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=1686956&extension=00


  1,686,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 780

  N  de demandeo 1,686,975  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AquaTerra Corporation, 1200 Britannia Road E.
, Mississauga, ONTARIO L4W 4T5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISCOVERY SPRINGS

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
Eau, nommément eau de source et eau potable; eau embouteillée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686975&extension=00


  1,686,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 781

  N  de demandeo 1,686,981  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AquaTerra Corporation, 1200 Britannia Road E.
, Mississauga, ONTARIO L4W 4T5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABRADOR SOURCE LAURENTIENNE DEPUIS 1882

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Ellipses

PRODUITS
Eau, nommément eau de source et eau potable; eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686981&extension=00


  1,687,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 782

  N  de demandeo 1,687,010  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333, München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Luminos dRF Max
PRODUITS
Appareils de radiographie à usage médical et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2014, demande no: 012867611 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687010&extension=00


  1,687,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 783

  N  de demandeo 1,687,023  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRC Canada, Inc., 100 King Street West, Suite 
6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

HARD ROCK
PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf bières, nommément gin, brandy, whisky, rhum, téquila et vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687023&extension=00


  1,687,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 784

  N  de demandeo 1,687,024  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRC Canada, Inc., 100 King Street West, Suite 
6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLASHED WITH ROCK 'N ROLL
PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément gin, brandy, whisky, rhum, téquila et vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687024&extension=00


  1,687,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 785

  N  de demandeo 1,687,070  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation Alimentarium, Angle rue du 
Léman-quai Perdonnet, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
TERRENCE JOHN ELLWOOD
c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MARQUE DE COMMERCE

ALIMENTARIUM
SERVICES
Services d'enseignement, de formation et de divertissement, nommément cours dans le domaine 
de l'alimentation; services de musée; présentation et organisation d'expositions culturelles et 
éducatives dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687070&extension=00


  1,687,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 786

  N  de demandeo 1,687,117  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AESCULAP AG, Am Aesculap-Platz, 78532, 
Tuttlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONOLIFT XP TL

PRODUITS
Implants orthopédiques pour la colonne vertébrale, nommément produits de remplacement partiel 
du corps vertébral.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 mars 2014, demande no: 30 2014 041 884.3 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687117&extension=00


  1,687,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 787

  N  de demandeo 1,687,154  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUSSARDI S.P.A., PIAZZA ELEONORA 
DUSE, 4, 20122 MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUSSARDI ACTION

PRODUITS
(1) Cuir et similicuir, peaux d'animaux; ceintures en cuir, coffres, malles, sacs de voyage, sacs de 
voyage à roulettes, nommément valises à roulettes, valises; articles de rangement, sacs à main, 
sacs fourre-tout, sacs court-séjour, mallettes, portefeuilles de poche, portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-monnaie en cuir, sacs de sport, sacs à provisions, sacs à provisions à roulettes, sacs à 
bandoulière, housses à vêtements de voyage, havresacs sacs d'école et d'écolier, sacs de plage, 
porte-cartes, étuis porte-clés; étuis à cosmétiques vendus vides; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément salopettes, pantalons de ski, vestes 
de ski, combinaisons pour bébés, bérets, casquettes, cache-oreilles, vestes matelassées, 
coupe-vent, parkas, blousons, vestes, manteaux de fourrure, étoles en fourrure, vestes en fourrure,
tricots, nommément pulls sans manches, coordonnés, hauts, vestes, châles; chemises, chemisiers,
tee-shirts, polos, shorts, bermudas, manteaux, ensembles d'entraînement, pantalons de sport, 
pantalons, pantalons imperméables, jeans, pulls d'entraînement, chandails, cardigans, pulls, 
combinaisons, jupes, jupons, sous-vêtements, gilets, blazers, robes, bas, chaussettes, collants, 
mi-bas, écharpes, cravates, noeuds papillon, ceintures, ceintures de smoking, gants, lingerie, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, caleçons, slips (pour femmes ou enfants), pyjamas, chemises de 
nuit, robes de chambre, maillots de bain, sorties de bain, peignoirs de plage, vêtements de bain, 
chaussures, pantoufles, sandales, bottes, chaussures à talons hauts, chaussures en cuir, 
chaussures basses, chaussures en caoutchouc, chaussons d'escalade, bottes de marche, 
chaussures de course, chaussons de gymnastique, bottes de ski et de planche à neige, 
chaussures imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687154&extension=00


  1,687,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 788

  N  de demandeo 1,687,157  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECYCLENERGIE INC, 69 Deslauriers, Beloeil
, QUÉBEC J3G 3E2

Représentant pour signification
GAÉTAN SAUVAGEAU
69 DESLAURIERS, BOÎTE POSTALE J3G3E2,
BELOEIL, QUÉBEC, J3G3E2

MARQUE DE COMMERCE

SECURI-MARCHE
PRODUITS
Revêtements chauffants pour les marches d'escaliers extérieurs et entrées de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687157&extension=00


  1,687,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 789

  N  de demandeo 1,687,160  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OnPharm Inc., 5925 Airport Rd. Suite 200, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1W1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

ONPHARM
SERVICES
Achats groupés de marchandises pour des pharmacies; services de consultation dans le domaine 
de la mise sur pied et de l'exploitation de pharmacies de détail; défense des intérêts des 
pharmacies indépendantes pour promouvoir leurs intérêts commerciaux et leurs bienfaits pour la 
santé communautaire; services de pharmacie de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687160&extension=00


  1,687,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 790

  N  de demandeo 1,687,161  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OnPharm Inc., 5925 Airport Road, Suite 200, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1W1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONPHARM ON YOUR SIDE.

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Trillium (Ontario)
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.

SERVICES
Achats groupés de marchandises pour des pharmacies; services de consultation dans le domaine 
de la mise sur pied et de l'exploitation de pharmacies de détail; défense des intérêts des 
pharmacies indépendantes pour promouvoir leurs intérêts commerciaux et leurs bienfaits pour la 
santé communautaire; services de pharmacie de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687161&extension=00


  1,687,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 791

  N  de demandeo 1,687,191  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMINOS AGILE MAX
PRODUITS
Appareils de radiographie à usage médical et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2014, demande no: 012867768 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687191&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,268  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Polo/Lauren Company L.P., 650 Madison 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLO RALPH LAUREN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Ralph Lauren a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687268&extension=00
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PRODUITS
Jumelles, étuis à lunettes, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de 
pince-nez, montures de lunettes, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, lunettes, étuis à 
lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes de soleil, cordons pour lunettes 
de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil, lunettes de soleil; métaux 
précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, sauf la coutellerie, les 
fourchettes et les cuillères, nommément insignes en métal précieux, lingots en métal précieux, 
boîtes décoratives en métal précieux, vitrines en métal précieux, coffrets à bijoux et écrins à bijoux 
en métal précieux, boîtes de rangement en métal précieux, boîtiers de montre en métal précieux, 
produits en or, en argent et en platine, nommément insignes, lingots, coffrets et écrins à bijoux, 
coffrets et écrins à montre, boîtes et étuis de rangement, pierres semi-précieuses, ornements pour 
chapeaux, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, bijoux de fantaisie, 
épingles de bijouterie, épinglettes, épingles à cheveux, épingles à chapeau, anneaux porte-clés, 
boucles de ceinture en métal précieux, boucles de chaussure en métal précieux, ornements pour 
chaussures, argent filé, strass, produits plaqués de métal précieux, nommément insignes plaqués, 
lingots plaqués, coffrets et écrins à bijoux plaqués, coffrets et écrins à montres plaqués, boîtes et 
étuis de rangement plaqués, articles plaqués imitation or, nommément pierres semi-précieuses 
plaquées, ornements pour chapeaux plaqués, boutons de manchette plaqués, épingles à cravate 
plaquées, pinces de cravate plaquées, bijoux de fantaisie plaqués, épinglettes plaquées, épingles à
cheveux plaquées, épingles à chapeau plaquées, anneaux porte-clés plaqués, boucles de ceinture 
plaquées, boucles de chaussure plaquées, ornements pour chaussures plaqués, argent filé plaqué,
strass plaqué, articles imitation or, nommément insignes imitation or, lingots imitation or, coffrets et 
écrins à bijoux imitation or, coffrets et écrins à montres imitation or, boîtes et étuis de rangement 
imitation or, ornements de chapeaux imitation or, boutons de manchette imitation or, épingles à 
cravate imitation or, pinces de cravate imitation or, bijoux de fantaisie imitation or, épinglettes 
imitation or, épingles à cheveux imitation or, épingles à chapeau imitation or, anneaux porte-clés 
imitation or, boucles de ceinture imitation or, boucles de chaussure imitation or, ornements de 
chaussures imitation or, strass imitation or; pierres semi-précieuses, ornements pour chapeaux en 
métal précieux, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, bijoux de fantaisie, 
épingles à chapeau en métal précieux, épingles à cheveux en métal précieux, épinglettes en métal 
précieux, pinces de cravate en métal précieux, anneaux porte-clés, boucles de ceinture en métal 
précieux, boucles de chaussure en métal précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, 
fil d'argent, strass et bijoux de fantaisie; bijoux et pierres précieuses; horlogerie et autres 
instruments chronométriques ainsi que pièces connexes, nommément bracelets de montre, 
montres-bracelets, chronographes et montres de poche, chronomètres, chronoscopes, horloges 
électriques, verres de montre, chaînes de montre, chronomètres, montres, horloges, horloges à 
pendule, réveils; articles en cuir, nommément mallettes, sacs à dos, sacs de plage, mallettes, 
cannes, étuis pour cartes, sacs à main, étuis porte-clés, bandoulières en cuir, parasols, 
portefeuilles de poche, porte-monnaie, pochettes, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à bandoulière, 
sacs à provisions, valises, housses à vêtements, fourre-tout, malles, valises, parapluies, 
portefeuilles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de vente en ligne de vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, de bijoux,
d'articles ménagers et de mobilier.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,310  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BÉTON PROVINCIAL LTÉE., 1825, avenue du 
Phare ouest, Matane, QUÉBEC G4W 3N1

Représentant pour signification
JEAN DEBLOIS
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, 
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOL MIX NOS SOLUTIONS DE BÉTONNAGE PAR TEMPS CHAUD

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Thermomètres
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Autres signes, notations ou symboles
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Un soleil situé à gauche d'un thermomètre indiquant un signe de degré et les mots COOLmix 
situés à droite du thermomètre et du signe de degré et les mots « Nos solutions de bétonnage par 
temps chaud » situés sous les mots COOLmix.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le orange (
Pantone 021) et le blanc pour le dessin d'un soleil; le gris (Pantone 419) pour les lettres des mots «
COOL » et « Nos solutions de bétonnage par temps chaud »; le gris (Pantone 419) et le blanc pour
le dessin représentant un thermomètre et le dessin de forme ronde représentant le degré; le 
orange (Pantone 021) pour les lettres du mot « MIX ». Pantone est une marque de commerce 
enregistrée.

PRODUITS
Béton préparé pour du bétonnage par temps chaud.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687310&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise de fabrication et de vente de béton préparé pour du bétonnage par 
temps chaud.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,687,329  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colombina S.A., La Paila, Zarzal, Valle, 
COLOMBIA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOMBINA NUTTY

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec êtres humains ou parties du corps humain
- Fillettes
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Autres femmes
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Banderoles, cartouches
- Losanges ou carrés sur pointe
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Brun
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687329&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le brun 
clair, le brun, le jaune et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot 
COLOMBINA est blanc sur un arrière-plan bleu (Pantone 072C) à contour blanc. La fillette est 
bleue (Pantone 072C). La demi-lune est blanche. Le fond du losange est rouge (Pantone 485C) et 
le contour du losange est blanc. Le mot NUTTY est brun (Pantone 476). La noisette est brun clair (
Pantone 470). La bande aux extrémités arrondies se terminant en pointes est blanche. Les bandes
courbes au-dessus et au-dessous de la bande blanche sont brunes (Pantone 476). L'arrière-plan 
rectangulaire de la marque est jaune (Pantone 116). Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS
(1) Confiseries, nommément crème au chocolat et au cacao, biscuits, craquelins.

(2) Chocolats.

(3) Biscuits.

(4) Pâtisseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,423  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIBCO SOFTWARE INC., 3303 Hillview 
Avenue, Palo Alto, CA 94304, 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

TIBCO ENGAGE
SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel et une plateforme de marketing en ligne
pour suivre, intégrer, connecter et analyser les données sur la clientèle afin de créer et de gérer 
des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses et incitatifs ainsi que de faciliter la 
diffusion d'offres promotionnelles par les utilisateurs clients; services de consultation technique 
dans le domaine des programmes de gestion de l'expérience client, nommément conception de 
logiciels et de sites Web pour la mise en oeuvre et l'administration de programmes de fidélisation 
de la clientèle, incitatifs et de récompenses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2014, demande no: 86/
180,313 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=1687423&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,469  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES, INC., 2100 Highway 
55, Medina, MN 55340-9770, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS
PRODUITS
Pulvérisateurs électriques à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86351987 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. 
4,663,941 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687469&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,471  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a legal entity, EMBASSY HOUSE, 
BALLSBRIDGE, DUBLIN 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EVANZYS
PRODUITS
Analyseurs de laboratoire pour réaliser des tests diagnostiques in vitro en utilisant la technologie 
ELISA.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 mars 2014, demande no: 12718805 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687471&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,494  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERELLA CANADA LTÉE/AMERELLA OF 
CANADA LTD., 5703 Rue Ferrier, Mont-Royal, 
QUEBEC H4P 1N3

Représentant pour signification
PAIN & CEBALLOS LLP
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

BABY BLUE
PRODUITS
(1) Articles vestimentaires, nommément hauts en tricot et tissés, chandails, cardigans, jeans, hauts
en denim et pantalons en denim, tee-shirts, chemises, pantalons et shorts, chandails à capuchon, 
shorts de bain, débardeurs, hauts en molleton, pulls d'entraînement, ensembles de jogging, 
manteaux.

(2) Vêtements de dessous, nommément sous-vêtements, gilets de corps et chaussettes.

(3) Pyjamas.

(4) Barboteuses.

(5) Accessoires, nommément cravates, gants, mitaines, chapeaux, tuques, foulards, parapluies, 
visières et casquettes de baseball.

(6) Vêtements d'hiver et de printemps, nommément vêtements de ski, vêtements imperméables et 
vestes de cuir.

(7) Bottes, bottes imperméables, chaussures tout-aller, sandales et chaussures de sport.

(8) Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons structurés, pantalons déstructurés, 
pantalons tout-aller, pantalons habillés, pantalons en molleton, pantalons d'exercice, pantalons 
imperméables, pantalons de neige, pantalons capris, shorts capris, shorts tout-aller, shorts en 
molleton, shorts d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687494&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,601  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUNGER PANIC
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités 
pour enfants avec activités interactives et applications numériques, jouets éducatifs, jeux de 
société, casse-tête, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux 
de poche électroniques et jouets d'action 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=1687601&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,635  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CENTRE FOR INTERNATIONAL 
GOVERNANCE INNOVATION, 67 Erb Street, 
Waterloo, ONTARIO N2L 6C2

Représentant pour signification
JAMES W. HINTON
(BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.)
, 101 Frederick Street, Suite 1004, Kitchener, 
ONTARIO, N2H6R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIGI

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

PRODUITS
Imprimés et documents électroniques, nommément dépliants, livres, brochures, manuels, revues et
rapports éducatifs et pédagogiques; vidéos éducatives téléchargeables et diffusées en continu et 
contenu audio éducatif téléchargeable et diffusé en continu transmis par Internet, ayant trait à la 
recherche, à l'analyse, à la réforme et à l'échange d'idées concernant la gouvernance des 
institutions multilatérales évoluant dans les domaines de l'économie, des finances ou du commerce
dans un contexte international.

SERVICES
Services pédagogiques, d'encadrement, d'enseignement et de consultation ayant trait à la 
recherche, à l'analyse, à la réforme et à l'échange d'idées concernant la gouvernance des 
institutions multilatérales évoluant dans les domaines de l'économie, des finances ou du commerce
dans un contexte international; tenue de conférences et de colloques dans le domaine de la 
gouvernance dans un contexte international.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1687635&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,636  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CENTRE FOR INTERNATIONAL 
GOVERNANCE INNOVATION, 67 Erb Street, 
Waterloo, ONTARIO N2L 6C2

Représentant pour signification
JAMES W. HINTON
(BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.)
, 101 Frederick Street, Suite 1004, Kitchener, 
ONTARIO, N2H6R2

MARQUE DE COMMERCE

CIGI
PRODUITS
Imprimés et documents électroniques, nommément dépliants, livres, brochures, manuels, revues et
rapports éducatifs et pédagogiques; vidéos éducatives téléchargeables et diffusées en continu et 
contenu audio éducatif téléchargeable et diffusé en continu transmis par Internet, ayant trait à la 
recherche, à l'analyse, à la réforme et à l'échange d'idées concernant la gouvernance des 
institutions multilatérales évoluant dans les domaines de l'économie, des finances ou du commerce
dans un contexte international.

SERVICES
Services pédagogiques, d'encadrement, d'enseignement et de consultation ayant trait à la 
recherche, à l'analyse, à la réforme et à l'échange d'idées concernant la gouvernance des 
institutions multilatérales évoluant dans les domaines de l'économie, des finances ou du commerce
dans un contexte international; tenue de conférences et de colloques dans le domaine de la 
gouvernance dans un contexte international.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1687636&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,745  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTO DE CASABLANCA S.A., Ruta 68, km. 66
, Casablanca, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUZ ANDINA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CRUZ ANDINA est ANDEAN CROSS.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHILI le 05 janvier 2011 
sous le No. 906980 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=1687745&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,752  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutri-Oeuf Inc., 6655, rue Picard, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H3

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
GROUPE NUTRI GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Oeufs.

SERVICES
Vente et distribution d'oeufs et de produits dérivés des oeufs, commercialisation d'oeufs pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687752&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,781  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Masters, LLC, 7201 Trench Trail, 
Mechanicsville, VA 23111, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

PRO-SAFE
PRODUITS
Systèmes de levage de palettes constitués de barres en aluminium fixées à des sangles en nylon 
pour la manutention de charges, vendues comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/252664 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687781&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,784  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETELESOLV.COM INC., 2409, 46th Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3C9

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 
MacDonald, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, 
H3X2V8

MARQUE DE COMMERCE

Enterprise Digital Footprint

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687784&extension=00
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PRODUITS
(1) Interface de programmation d'applications (interface API) pour logiciels de services en ligne 
pour la gestion des biens et des stocks.

(2) Publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, rapports de 
recherche, articles et documents techniques portant sur des sujets d'intérêt professionnel, tous 
dans les domaines des affaires et de la gestion des biens et des stocks.

(3) Logiciels offrant un accès et des services Web grâce à un système d'exploitation ou à une 
interface de portail Web.

(4) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels offrant un accès et des 
services Web grâce à un système d'exploitation ou à une interface de portail Web.

(5) Logiciels pour le repérage de personnes, de biens et de stocks ainsi que pour l'utilisation de 
données GPS sur des appareils mobiles par un réseau informatique mondial, des réseaux 
informatiques étendus et des réseaux informatiques interentreprises.

(6) Logiciels pour l'intégration de données, l'entreposage de données, l'exploration de données, le 
traitement de données, le partage de données, la collecte de données, l'interprétation de données, 
la recherche de données, la visualisation de données et l'analyse de données dans les domaines 
de la gestion des affaires et de la gestion des biens et des stocks.

(7) Logiciels pour le stockage, la gestion, le repérage, l'analyse et la communication de données 
ayant trait à l'automatisation des processus d'affaires à des fins personnelles et commerciales, 
nommément pour la gestion des biens et des stocks, la gestion des biens et des stocks en temps 
réel, la gestion des TI, la gestion de projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion de 
l'approvisionnement, la gestion des dépenses en télécommunications, la planification des 
ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion financière, la gestion des opérations, la 
gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le traitement de factures, la 
vérification de factures, la gestion des ressources humaines, la gestion de personnel et la gestion 
de l'utilisation des données.

(8) Plateformes logicielles pour le stockage, la gestion, le repérage, l'analyse et la communication 
de données ayant trait à l'automatisation des processus d'affaires à des fins personnelles et 
commerciales, nommément pour la gestion des biens et des stocks, la gestion des biens et des 
stocks en temps réel, la gestion des TI, la gestion de projets d'affaires, la gestion des dépenses, la 
gestion de l'approvisionnement, la gestion des dépenses en télécommunications, la planification 
des ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion financière, la gestion des opérations,
la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le traitement de factures, la 
vérification de factures, la gestion des ressources humaines, la gestion de personnel et la gestion 
de l'utilisation des données.

(9) Logiciels qui offrent des renseignements sur la gestion intégrée des affaires en temps réel en 
combinant l'information provenant de diverses bases de données et en la présentant sur une 
interface utilisateur conviviale.

(10) Logiciels, nommément pour la gestion des biens et des stocks en temps réel.

SERVICES
(1) Analyse de données commerciales.

(2) Compilation et analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des affaires.

(3) Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.
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(4) Services de conseil en affaires dans les domaines de la gestion des biens et des stocks, de la 
gestion des TI, de la gestion de projets d'affaires, de la gestion des dépenses, de la gestion de 
l'approvisionnement, de la gestion des dépenses en télécommunications, de la planification des 
ressources d'entreprise, de la gestion de logiciels, de la gestion financière, de la gestion des 
opérations, de la gestion de la production, de la gestion des ventes, de l'analyse des coûts, du 
traitement de factures, de la vérification de factures, de la gestion des ressources humaines, de la 
gestion de personnel et de la gestion de l'utilisation des données.

(5) Services d'affaires, nommément stockage, gestion, repérage, analyse et communication de 
données concernant la gestion des biens et des stocks, la gestion des TI, la gestion de projets 
d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion de l'approvisionnement, la gestion des dépenses en 
télécommunications, la planification des ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion 
financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse 
des coûts, le traitement de factures, la vérification de factures, la gestion des ressources humaines,
la gestion de personnel et la gestion de l'utilisation des données.

(6) Service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide de logiciels propriétaires 
permettant d'évaluer, d'analyser et de recueillir des données de service dans les domaines de la 
gestion des affaires et de la gestion des biens et des stocks.

(7) Exploration de données dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion des biens 
et des stocks.

(8) Développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers.

(9) Offre d'une base de données en ligne dans les domaines de la gestion des biens et des stocks, 
de la transmission de données sur les biens et les stocks, de l'analyse statistique ainsi que de la 
production d'avis et de rapports.

(10) Services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des 
tiers pour l'intégration de données, l'entreposage de données, l'exploration de données, le 
traitement de données, le partage de données, la collecte de données, l'interprétation de données, 
la recherche de données, la visualisation de données, l'analyse de données ainsi que la production
d'avis et de rapports concernant la gestion des biens et des stocks, la gestion des TI, la gestion de 
projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion de l'approvisionnement, la gestion des 
dépenses en télécommunications, la planification des ressources d'entreprise, la gestion de 
logiciels, la gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des 
ventes, l'analyse des coûts, le traitement de factures, la vérification de factures, la gestion des 
ressources humaines, la gestion de personnel et la gestion de l'utilisation des données.

(11) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web interactif qui permet 
l'intégration de données, l'entreposage de données, l'exploration de données, le traitement de 
données, le partage de données, la collecte de données, l'interprétation de données, la recherche 
de données, la visualisation de données, l'analyse de données ainsi que la production d'avis et de 
rapports concernant la gestion des biens et des stocks, la gestion des TI, la gestion de projets 
d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion de l'approvisionnement, la gestion des dépenses en 
télécommunications, la planification des ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion 
financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse 
des coûts, le traitement de factures, la vérification de factures, la gestion des ressources humaines,
la gestion de personnel et la gestion de l'utilisation des données.
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(12) Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion de l'information pour l'hébergement de logiciels d'application en vue de 
l'intégration de données, de l'entreposage de données, de l'exploration de données, du traitement 
de données, du partage de données, de la collecte de données, de l'interprétation de données, de 
la recherche de données, de la visualisation de données, de l'analyse de données ainsi que de la 
production d'avis et de rapports concernant la gestion des biens et des stocks, la gestion des TI, la 
gestion de projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion de l'approvisionnement, la gestion
des dépenses en télécommunications, la planification des ressources d'entreprise, la gestion de 
logiciels, la gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des 
ventes, l'analyse des coûts, le traitement de factures, la vérification de factures, la gestion des 
ressources humaines, la gestion de personnel et la gestion de l'utilisation des données.

(13) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'intégration de données, 
l'entreposage de données, l'exploration de données, le traitement de données, le partage de 
données, la collecte de données, l'interprétation de données, la recherche de données, la 
visualisation de données, l'analyse de données ainsi que la production d'avis et de rapports 
concernant la gestion des biens et des stocks, la gestion des TI, la gestion de projets d'affaires, la 
gestion des dépenses, la gestion de l'approvisionnement, la gestion des dépenses en 
télécommunications, la planification des ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion 
financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse 
des coûts, le traitement de factures, la vérification de factures, la gestion des ressources humaines,
la gestion de personnel et la gestion de l'utilisation des données.

(14) Offre d'un site Web proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de stocker, de gérer
, de repérer, d'analyser et de présenter des données concernant la gestion des biens et des stocks
, la gestion des TI, la gestion de projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion de 
l'approvisionnement, la gestion des dépenses en télécommunications, la planification des 
ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion financière, la gestion des opérations, la 
gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le traitement de factures, la 
vérification de factures, la gestion des ressources humaines, la gestion de personnel et la gestion 
de l'utilisation des données.

(15) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'intégration de 
données, l'entreposage de données, l'exploration de données, le traitement de données, le partage
de données, la collecte de données, l'interprétation de données, la recherche de données, la 
visualisation de données, l'analyse de données ainsi que la production d'avis et de rapports 
concernant la gestion des biens et des stocks, la gestion des TI, la gestion de projets d'affaires, la 
gestion des dépenses, la gestion de l'approvisionnement, la gestion des dépenses en 
télécommunications, la planification des ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion 
financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse 
des coûts, le traitement de factures, la vérification de factures, la gestion des ressources humaines,
la gestion de personnel et la gestion de l'utilisation des données.
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(16) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers
pour l'intégration de données, l'entreposage de données, l'exploration de données, le traitement de
données, le partage de données, la collecte de données, l'interprétation de données, la recherche 
de données, la visualisation de données, l'analyse de données ainsi que la production d'avis et de 
rapports concernant la gestion des biens et des stocks, la gestion des TI, la gestion de projets 
d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion de l'approvisionnement, la gestion des dépenses en 
télécommunications, la planification des ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion 
financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse 
des coûts, le traitement de factures, la vérification de factures, la gestion des ressources humaines,
la gestion de personnel et la gestion de l'utilisation des données.

(17) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'intégration de données, 
l'entreposage de données, l'exploration de données, le traitement de données, le partage de 
données, la collecte de données, l'interprétation de données, la recherche de données, la 
visualisation de données, l'analyse de données ainsi que la production d'avis et de rapports 
concernant la gestion des biens et des stocks, la gestion des TI, la gestion de projets d'affaires, la 
gestion des dépenses, la gestion de l'approvisionnement, la gestion des dépenses en 
télécommunications, la planification des ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion 
financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse 
des coûts, le traitement de factures, la vérification de factures, la gestion des ressources humaines,
la gestion de personnel et la gestion de l'utilisation des données.

(18) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,792  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETELESOLV.COM INC., 2409, 46th Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3C9

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 
MacDonald, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, 
H3X2V8

MARQUE DE COMMERCE

Employee Digital Footprint

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687792&extension=00
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PRODUITS
(1) Interface de programmation d'applications (interface API) pour logiciels de services en ligne 
pour la gestion des biens et des stocks.

(2) Publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, rapports de 
recherche, articles et documents techniques portant sur des sujets d'intérêt professionnel, tous 
dans les domaines des affaires et de la gestion des biens et des stocks.

(3) Logiciels offrant un accès et des services Web grâce à un système d'exploitation ou à une 
interface de portail Web.

(4) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels offrant un accès et des 
services Web grâce à un système d'exploitation ou à une interface de portail Web.

(5) Logiciels pour le repérage de personnes, de biens et de stocks ainsi que pour l'utilisation de 
données GPS sur des appareils mobiles par un réseau informatique mondial, des réseaux 
informatiques étendus et des réseaux informatiques interentreprises.

(6) Logiciels pour l'intégration de données, l'entreposage de données, l'exploration de données, le 
traitement de données, le partage de données, la collecte de données, l'interprétation de données, 
la recherche de données, la visualisation de données et l'analyse de données dans les domaines 
de la gestion des affaires et de la gestion des biens et des stocks.

(7) Logiciels pour le stockage, la gestion, le repérage, l'analyse et la communication de données 
ayant trait à l'automatisation des processus d'affaires à des fins personnelles et commerciales, 
nommément pour la gestion des biens et des stocks, la gestion des biens et des stocks en temps 
réel, la gestion des TI, la gestion de projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion de 
l'approvisionnement, la gestion des dépenses en télécommunications, la planification des 
ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion financière, la gestion des opérations, la 
gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le traitement de factures, la 
vérification de factures, la gestion des ressources humaines, la gestion de personnel et la gestion 
de l'utilisation des données.

(8) Plateformes logicielles pour le stockage, la gestion, le repérage, l'analyse et la communication 
de données ayant trait à l'automatisation des processus d'affaires à des fins personnelles et 
commerciales, nommément pour la gestion des biens et des stocks, la gestion des biens et des 
stocks en temps réel, la gestion des TI, la gestion de projets d'affaires, la gestion des dépenses, la 
gestion de l'approvisionnement, la gestion des dépenses en télécommunications, la planification 
des ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion financière, la gestion des opérations,
la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le traitement de factures, la 
vérification de factures, la gestion des ressources humaines, la gestion de personnel et la gestion 
de l'utilisation des données.

(9) Logiciels qui offrent des renseignements sur la gestion intégrée des affaires en temps réel en 
combinant l'information provenant de diverses bases de données et en la présentant sur une 
interface utilisateur conviviale.

(10) Logiciels, nommément pour la gestion des biens et des stocks en temps réel.

SERVICES
(1) Analyse de données commerciales.

(2) Compilation et analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des affaires.

(3) Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.
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(4) Services de conseil en affaires dans les domaines de la gestion des biens et des stocks, de la 
gestion des TI, de la gestion de projets d'affaires, de la gestion des dépenses, de la gestion de 
l'approvisionnement, de la gestion des dépenses en télécommunications, de la planification des 
ressources d'entreprise, de la gestion de logiciels, de la gestion financière, de la gestion des 
opérations, de la gestion de la production, de la gestion des ventes, de l'analyse des coûts, du 
traitement de factures, de la vérification de factures, de la gestion des ressources humaines, de la 
gestion de personnel et de la gestion de l'utilisation des données.

(5) Services d'affaires, nommément stockage, gestion, repérage, analyse et communication de 
données concernant la gestion des biens et des stocks, la gestion des TI, la gestion de projets 
d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion de l'approvisionnement, la gestion des dépenses en 
télécommunications, la planification des ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion 
financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse 
des coûts, le traitement de factures, la vérification de factures, la gestion des ressources humaines,
la gestion de personnel et la gestion de l'utilisation des données.

(6) Service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide de logiciels propriétaires 
permettant d'évaluer, d'analyser et de recueillir des données de service dans les domaines de la 
gestion des affaires et de la gestion des biens et des stocks.

(7) Exploration de données dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion des biens 
et des stocks.

(8) Développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers.

(9) Offre d'une base de données en ligne dans les domaines de la gestion des biens et des stocks, 
de la transmission de données sur les biens et les stocks, de l'analyse statistique ainsi que de la 
production d'avis et de rapports.

(10) Services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des 
tiers pour l'intégration de données, l'entreposage de données, l'exploration de données, le 
traitement de données, le partage de données, la collecte de données, l'interprétation de données, 
la recherche de données, la visualisation de données, l'analyse de données ainsi que la production
d'avis et de rapports concernant la gestion des biens et des stocks, la gestion des TI, la gestion de 
projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion de l'approvisionnement, la gestion des 
dépenses en télécommunications, la planification des ressources d'entreprise, la gestion de 
logiciels, la gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des 
ventes, l'analyse des coûts, le traitement de factures, la vérification de factures, la gestion des 
ressources humaines, la gestion de personnel et la gestion de l'utilisation des données.

(11) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web interactif qui permet 
l'intégration de données, l'entreposage de données, l'exploration de données, le traitement de 
données, le partage de données, la collecte de données, l'interprétation de données, la recherche 
de données, la visualisation de données, l'analyse de données ainsi que la production d'avis et de 
rapports concernant la gestion des biens et des stocks, la gestion des TI, la gestion de projets 
d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion de l'approvisionnement, la gestion des dépenses en 
télécommunications, la planification des ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion 
financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse 
des coûts, le traitement de factures, la vérification de factures, la gestion des ressources humaines,
la gestion de personnel et la gestion de l'utilisation des données.
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(12) Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion de l'information pour l'hébergement de logiciels d'application en vue de 
l'intégration de données, de l'entreposage de données, de l'exploration de données, du traitement 
de données, du partage de données, de la collecte de données, de l'interprétation de données, de 
la recherche de données, de la visualisation de données, de l'analyse de données ainsi que de la 
production d'avis et de rapports concernant la gestion des biens et des stocks, la gestion des TI, la 
gestion de projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion de l'approvisionnement, la gestion
des dépenses en télécommunications, la planification des ressources d'entreprise, la gestion de 
logiciels, la gestion financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des 
ventes, l'analyse des coûts, le traitement de factures, la vérification de factures, la gestion des 
ressources humaines, la gestion de personnel et la gestion de l'utilisation des données.

(13) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'intégration de données, 
l'entreposage de données, l'exploration de données, le traitement de données, le partage de 
données, la collecte de données, l'interprétation de données, la recherche de données, la 
visualisation de données, l'analyse de données ainsi que la production d'avis et de rapports 
concernant la gestion des biens et des stocks, la gestion des TI, la gestion de projets d'affaires, la 
gestion des dépenses, la gestion de l'approvisionnement, la gestion des dépenses en 
télécommunications, la planification des ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion 
financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse 
des coûts, le traitement de factures, la vérification de factures, la gestion des ressources humaines,
la gestion de personnel et la gestion de l'utilisation des données.

(14) Offre d'un site Web proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de stocker, de gérer
, de repérer, d'analyser et de présenter des données concernant la gestion des biens et des stocks
, la gestion des TI, la gestion de projets d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion de 
l'approvisionnement, la gestion des dépenses en télécommunications, la planification des 
ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion financière, la gestion des opérations, la 
gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse des coûts, le traitement de factures, la 
vérification de factures, la gestion des ressources humaines, la gestion de personnel et la gestion 
de l'utilisation des données.

(15) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'intégration de 
données, l'entreposage de données, l'exploration de données, le traitement de données, le partage
de données, la collecte de données, l'interprétation de données, la recherche de données, la 
visualisation de données, l'analyse de données ainsi que la production d'avis et de rapports 
concernant la gestion des biens et des stocks, la gestion des TI, la gestion de projets d'affaires, la 
gestion des dépenses, la gestion de l'approvisionnement, la gestion des dépenses en 
télécommunications, la planification des ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion 
financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse 
des coûts, le traitement de factures, la vérification de factures, la gestion des ressources humaines,
la gestion de personnel et la gestion de l'utilisation des données.
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(16) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers
pour l'intégration de données, l'entreposage de données, l'exploration de données, le traitement de
données, le partage de données, la collecte de données, l'interprétation de données, la recherche 
de données, la visualisation de données, l'analyse de données ainsi que la production d'avis et de 
rapports concernant la gestion des biens et des stocks, la gestion des TI, la gestion de projets 
d'affaires, la gestion des dépenses, la gestion de l'approvisionnement, la gestion des dépenses en 
télécommunications, la planification des ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion 
financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse 
des coûts, le traitement de factures, la vérification de factures, la gestion des ressources humaines,
la gestion de personnel et la gestion de l'utilisation des données.

(17) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'intégration de données, 
l'entreposage de données, l'exploration de données, le traitement de données, le partage de 
données, la collecte de données, l'interprétation de données, la recherche de données, la 
visualisation de données, l'analyse de données ainsi que la production d'avis et de rapports 
concernant la gestion des biens et des stocks, la gestion des TI, la gestion de projets d'affaires, la 
gestion des dépenses, la gestion de l'approvisionnement, la gestion des dépenses en 
télécommunications, la planification des ressources d'entreprise, la gestion de logiciels, la gestion 
financière, la gestion des opérations, la gestion de la production, la gestion des ventes, l'analyse 
des coûts, le traitement de factures, la vérification de factures, la gestion des ressources humaines,
la gestion de personnel et la gestion de l'utilisation des données.

(18) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,818  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARTLEY & MARKS PUBLISHERS INC., 400 -
948 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6B 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

HARTLEY & MARKS
PRODUITS
Articles de papeterie, nommément papier pour reliures à feuilles mobiles, albums photos et carnets
; journaux, carnets, registres, albums photos, livres d'or, semainiers et reliures; livres imprimés, 
nommément série de livres de non-fiction dans les domaines des aphorismes, de la croissance 
personnelle et de la philosophie.

SERVICES
(1) Services d'édition de livres et de magazines.

(2) Services d'édition de publications électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1973 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687818&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,891  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60, 8005, Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER FLOWERS
PRODUITS
(1) Beurre de cacao et beurre de cacao coloré.

(2) Colorants; colorants alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 février 2014, demande no: 51491/2014 en liaison avec 
le même genre de produits; SUISSE 02 avril 2014, demande no: 53987/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 15 mai 2014 sous le No. 658,612 en liaison avec les produits; SUISSE le 13 
novembre 2014 sous le No. 666,094 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=1687891&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,911  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimal Energy (2002) Ltd., 3647 Blackburn Rd
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4A3

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Générateurs d'azote; systèmes à air comprimé, nommément groupes de conditionnement d'air 
pour les appareils, groupes de conditionnement d'air industriels, ventilateurs, systèmes de tuyaux 
d'air constitués de tuyaux en métal, de valves et d'interrupteurs ainsi que déshydrateurs d'air; 
déshydrateurs de gaz naturel, sauf les bûches artificielles, les foyers et les cuisinières au gaz et au 
bois, l'équipement de chauffage résidentiel, les barbecues et les articles de loisirs d'extérieur à 
usage domestique et accessoires connexes.

SERVICES
Réparation, installation et entretien de générateurs d'azote, de systèmes à air comprimé, de 
ventilateurs et de systèmes de tuyaux d'air constitués de tuyaux en métal, de valves et 
d'interrupteurs ainsi que de déshydrateurs d'air; remplacement des pièces défectueuses et usées 
de générateurs d'azote et de systèmes d'air comprimé; développement sur mesure et assemblage 
de générateurs d'azote, de systèmes à air comprimé, de ventilateurs et de systèmes de tuyaux 
d'air constitués de tuyaux en métal, de valves et d'interrupteurs et de déshydrateurs d'air, sauf les 
bûches artificielles, les foyers et les cuisinières au gaz et au bois, l'équipement de chauffage 
résidentiel, les barbecues et les articles de loisirs d'extérieur à usage domestique et accessoires 
connexes; réparation et entretien de déshydrateurs de gaz naturel; remplacement des pièces 
défectueuses et usées pour déshydrateurs de gaz naturel; développement sur mesure et 
assemblage de déshydrateurs de gaz naturel, sauf les bûches artificielles, les foyers et les 
cuisinières au gaz et au bois, l'équipement de chauffage résidentiel, les barbecues et les articles 
de loisirs d'extérieur à usage domestique et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1965 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687911&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,925  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASERATI S.P.A., Via Ciro Menotti 322, 41100
Modena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GHIBLI
PRODUITS
Parfums, cosmétiques, produits de soins personnels, nommément savons pour le corps, savons de
bain, savons liquides, gel douche, crème à raser, gel à raser, déodorants à usage personnel, 
dentifrice, rince-bouche, shampooing, produits de soins du corps, nommément lotions pour le corps
, crèmes pour le corps, nettoyants pour le corps, hydratants pour le corps, huiles essentielles à 
usage personnel, produits de soins du visage, nommément nettoyants pour le visage, masques 
pour le visage, désincrustants pour le visage, lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
toniques pour la peau, lotions après-rasage, lotions avant-rasage, crèmes de nuit, crèmes antirides
, produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 07 février 2014, demande no: TO2014C000408 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687925&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,034  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PowerServe Capital Holdings Inc., 7720 
Tecumseh Rd. East, Windsor, ONTARIO N8T 
3N5

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

NEIGHBOURHOOD ELECTRIC
SERVICES
(1) Services d'entrepreneur-électricien; installation, entretien et réparation de câblage électrique; 
installation de systèmes électriques; réparation de systèmes électriques; diagnostic de problèmes 
liés au câblage électrique et dépannage connexe; installation de détecteurs de fumée, de 
ventilateurs d'extraction, de ventilateurs de plafond, d'éclairage domestique, d'éclairage intérieur, 
de lampes extérieures, d'éclairage de sécurité, de systèmes de vidéosurveillance, d'éclairage sur 
rail, d'éclairage d'accentuation, de commandes d'éclairage automatique, d'interphones, de 
chauffe-eau électriques et de limiteurs de surtension; inspection de systèmes électriques; services 
de conception d'éclairage intérieur et extérieur; installation, entretien et réparation de câblage 
téléphonique, de câblage de câblodistribution, de câblage de réseau informatique, de câblage de 
transmission vidéo, de câblage d'appareils électroménagers, de disjoncteurs électriques, de 
fusibles électriques, de panneaux d'entrée d'électricité, de disjoncteurs de fuite de terre, de prises 
de courant, de transformateurs électriques, de moteurs électriques, de câblage de piscines, de 
câblage de spas, de filerie bouton et tube, d'éclairage extérieur, de systèmes d'alarme-incendie, 
installation, mise à niveau et entretien de panneaux d'entrée d'électricité; entretien et réparation de 
lampadaires, de poteaux électriques en bois et de lignes aériennes de transport d'énergie.

(2) Installation, entretien et réparation de panneaux solaires, de systèmes électriques solaires, de 
systèmes électriques photovoltaïques, de systèmes à énergie éolienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2008 en liaison avec les services (1); 01 novembre 2009 
en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688034&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,077  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLTON ALIMENTARI S.P.A., a legal entity, 
Via Einaudi 18/22, I-22072 CERMENATE (CO),
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIO MARE INSALATISSIME
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers RIO et MARE est RIVER et SEA.

PRODUITS
Thon et produits à base de thon, nommément salades et plats prêts à manger; poisson en 
conserve; salades au thon et salades au poisson; plats au thon préparés; plats au poisson 
préparés; produits de légumes préparés, nommément salade et plats prêts à manger; produits de 
thon et de légumes préparés, nommément salade et plats prêts à manger; légumes en conserve; 
huiles et graisses alimentaires.

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=1688077&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,116  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tao Trading Corp., 185-911 Yates Street, #352,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODYCHOICE THE BEST CHOICE FOR BODYWORKERS B O

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- 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.
- Coches, signes de validation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque compte un symbole de crochet dans la lettre O du mot « choice » et une silhouette dans
la lettre B du mot « body ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Body » 
est bleu, le mot « Choice » est rouge, la phrase « The Best Choice for Bodyworkers » est bleue.

PRODUITS
Produits de massage et de spa nommément tables de massage, chaises de massage portatives, 
draps pour tables de massage, huile de massage, traversins de massage, coussins de massage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688116&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,688,117  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BIG GREEN EGG, INC., 3417 
Lawrenceville Highway, Atlanta, GA 30084, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EGGECUTIVE
SERVICES
Tenue et administration d'un programme de récompenses pour la vente au détail permettant aux 
participants d'obtenir des rabais et des promotions grâce à une carte de membre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2014, demande no: 86355708 
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=1688117&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,240  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHO-RAE PTY LTD, Level 1, 185 Bank Street, 
3205, South Melbourne, VIC, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRBAG EXPRESS
PRODUITS
Housses de siège d'auto; tissu pour la fabrication de housses de siège d'auto; tissu d'ameublement
pour la fabrication de sièges d'auto.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 avril 2014, demande no: 1617045 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688240&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,282  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAISFELD
PRODUITS
Luminaires extérieures; lampes murales 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=1688282&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,283  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTSTON
PRODUITS
Luminaires extérieures; lampes murales 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=1688283&extension=00


  1,688,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 831

  N  de demandeo 1,688,290  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yorktown Technologies, L.P. Glofish, LLC, 1701
Directors Blvd. Suite 300, Austin, TX 78744, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

GLOFISH
PRODUITS
Poissons vivants non destinés à la consommation humaine; nourriture pour poissons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3,571,114 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688290&extension=00


  1,688,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 832

  N  de demandeo 1,688,337  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPER DISC
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément disques volants et jouets volants gonflables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688337&extension=00


  1,688,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 833

  N  de demandeo 1,688,343  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Hanusiak, 36 Mortimer Ave, Toronto, 
ONTARIO M4K 1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAN

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

PRODUITS
Supports pour ordinateurs, supports pour ordinateurs tablettes, supports pour téléphones 
intelligents et supports pour lecteurs de livres électroniques.

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=1688343&extension=00


  1,688,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 834

  N  de demandeo 1,688,344  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buddy Squirrel, LLC, 1801 E. Bolivar Avenue, 
St. Francis, WI 53235, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNACK MY CUBE
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils informatiques de poche, nommément 
logiciels pour accepter et traiter les commandes à livrer dans le domaine des aliments et des 
confiseries.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des services de livraison d'aliments et 
de confiseries.

(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) dans le domaine des logiciels pour services de 
livraison d'aliments et de confiseries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2014, demande no: 86/
191,968 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688344&extension=00


  1,688,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 835

  N  de demandeo 1,688,447  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Miracle Industrial Limited, 14F, 
Hangking Center, 23 Dengliang Rd., Nanshan 
District, Shenzhen 518054, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELCARIM

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ELCARIM est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

PRODUITS
(1) Machines de moulage par injection; machine de poinçonnage pour le travail des métaux; 
moules pour la transformation du plastique; machines pour fabriquer des seaux en plastique; 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines de moulage sous pression à 
chambre froide; moules pour machines-outils; moules de moulage sous pression; emboutisseuses.

(2) Diffuseurs; lampes de bureau; lampadaires; plafonniers; lampes de chevet; lustres; lampes 
germicides pour la purification de l'air; boîtiers de lampe; lanternes chinoises; plafonniers; 
guirlandes électriques pour décorations de fête; réverbères; lampes fluorescentes; lampes à DEL; 
abat-jour; lampes et lanternes de scène.

(3) Voitures; capots d'automobiles; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; écrans pour 
moteurs de véhicules; barres de frottement de véhicule; rétroviseurs; carrosseries d'automobile; 
pare-chocs pour automobiles; pare-soleil pour automobiles; coussins gonflables pour automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688447&extension=00


  1,688,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 836

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,688,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 837

  N  de demandeo 1,688,528  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Audio LLC, 276 Fifth Avenue, Suite 902, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones 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
- Une lettre

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué d'un hexagone à l'intérieur duquel figure la lettre stylisée « M » au-dessus 
d'une épaisse ligne horizontale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688528&extension=00


  1,688,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 838

PRODUITS
Casques d'écoute, nommément casques d'écoute traditionnels et oreillettes; écouteurs; 
haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; microphones; amplificateurs, nommément amplificateurs de 
casque d'écoute, stéréo et audio; amplificateurs portatifs, nommément amplificateurs de casque 
d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,688,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 839

  N  de demandeo 1,688,531  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Audio LLC, 276 Fifth Avenue, Suite 902, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

MASTER & DYNAMIC
PRODUITS
Casques d'écoute, nommément casques d'écoute traditionnels et oreillettes; écouteurs; 
haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; microphones; amplificateurs, nommément amplificateurs de 
casque d'écoute, stéréo et audio; amplificateurs portatifs, nommément amplificateurs de casque 
d'écoute.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688531&extension=00


  1,688,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 840

  N  de demandeo 1,688,552  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connect First Credit Union Ltd., 99 - 2 Street 
West, P.O. Box 1137, Brooks, ALBERTA T1R 
1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINOOK CREDIT UNION LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services financiers, services de coopérative d'épargne et de crédit et services de fiducie, 
nommément services de comptes d'épargne et de comptes chèques; services de règlement de 
factures par guichet automatique, par téléphone et par Internet; offre de mandats, de chèques de 
voyage, d'instruments d'épargne, nommément de certificats de dépôt, de comptes de dépôt du 
marché monétaire, d'obligations d'épargne des États-Unis, de certificats de placement garanti, de 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds communs de placement, de dépôts à terme, de 
prêts hypothécaires, de prêts personnels, de prêts étudiants, de prêts commerciaux et de 
prêts-automobile; services monétaires, nommément opérations de change; programme de cartes 
de crédit et de débit; programme pour le partage de bénéfices, la distribution de dividendes ainsi 
que la vente et la distribution de capitaux propres aux actionnaires; offre de conférences 
d'information et de matériel écrit destinés aux clients et concernant des produits et des services 
financiers, de coopérative d'épargne et de crédit, de placement, de fiducie et d'assurance; services 
financiers, services de coopérative d'épargne et de crédit, services de fiducie et services de 
planification successorale, nommément vente de fonds communs de placement et de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, gestion de fonds en fiducie, conseils en placement, planification 
financière, conseils financiers; services d'assurance, nommément vente d'assurance vie, 
d'assurance invalidité, d'assurance de biens et d'assurance accidents; administration d'un site 
Internet offrant de l'information dans le domaine des services financiers et des produits dans le 
domaine des services financiers, nommément site Web interactif permettant aux utilisateurs 
d'ouvrir des comptes d'épargne, d'investir de l'argent ou de payer des comptes en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688552&extension=00


  1,688,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 841

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2002 en liaison avec les 
services.



  1,688,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 842

  N  de demandeo 1,688,562  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantra, S.L., Albert Einstein, 18 - 4, PO Box 
39011, Santander Cantabria, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGEFESA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Magefesa
» est rouge. Les contours rectangulaire et carré et les trois bandes diagonales épaisses au-dessus 
du mot « Magefesa » sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688562&extension=00


  1,688,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 843

PRODUITS
(1) Ustensiles de cuisine, nommément couteaux, fourchettes, cuillères et couteaux à découper 
tranchants.

(2) Autocuiseurs et cafetières à cuisinière en acier et en aluminium à usage domestique et 
commercial, articles de cuisine en acier inoxydable, en acier vernis et en aluminium, nommément 
poêles à frire, marmites, casseroles, marmites à vapeur, théières et accessoires de cuisine et de 
table pour l'industrie des services de traiteur et à usage domestique, nommément services à thé et 
à café, seaux à champagne, seaux à glace et plateaux de service autres qu'en métal précieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 décembre 2007 en liaison avec les 
produits.



  1,688,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 844

  N  de demandeo 1,688,631  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kage Innovation LLC, Suite 200, 2155 
Woodlane Drive, Woodbury, MS 55125, 
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

KAGE
PRODUITS
Tondeuses à gazon; souffleuses à neige et chasse-neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2014, demande no: 86/
194,363 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014
sous le No. 4616810 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688631&extension=00


  1,688,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 845

  N  de demandeo 1,688,647  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA APPAREL CORP., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TX 77072, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Vêtements, nommément costumes, smokings, vestons sport, pantalons, jeans, blazers, gilets, 
chemises habillées, chemises, chemises sport, chemises en tricot, tee-shirts, chandails, cardigans,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, articles pour le cou, foulards, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, sous-vêtements, chandails, pull d'entraînement, polos, débardeurs, gilets, 
shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, ceintures, cuissards de vélo, survêtements; 
vêtements d'intérieur, pyjamas, peignoirs, bonneterie, chaussettes; vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements imperméables, pardessus, vestes et manteaux de cuir; articles chaussants
, nommément chaussures, bottes et pantoufles, 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=1688647&extension=00


  1,688,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 846

  N  de demandeo 1,688,654  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JERSEY MIKE'S FRANCHISE SYSTEMS, INC.
dba JERSEY MIKE'S, 2251 Landmark Place, 
Manasquan, NJ 08736, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

JERSEY MIKE'S SHORE POINTS
SERVICES
Organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de sous-marins 
et de sandwichs roulés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4325958 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=1688654&extension=00


  1,688,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 847

  N  de demandeo 1,688,656  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUR TEA GROUP PTY LTD, 534 Church 
Street, Richmond, Melbourne 3131, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEATOX
PRODUITS
Thé; thé aromatisé aux fruits pour favoriser la perte de poids naturelle, la digestion et pour soulager
les ballonnements; tisane de fruits à usage médicinal et pour favoriser la perte de poids naturelle, 
la digestion et pour soulager les ballonnements; tisane à usage médicinal et pour favoriser la perte 
de poids naturelle, la digestion et pour soulager les ballonnements; tisane médicinale pour 
favoriser la perte de poids naturelle, la digestion et pour soulager les ballonnements.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail, services de catalogue de vente en gros et au 
détail par correspondance ainsi que services de magasin de vente en gros et au détail en ligne 
offrant tous les produits suivants : tisanes médicinales, tisanes à usage médicinal, thés contre 
l'asthme, boîtes à thé, théières, couvre-théières, passoires à thé, services à thé, thé et boissons au
thé, sucre candi, boissons à base de thé, boissons à base de café, boissons à base de cacao, 
aromatisants végétaux, autres que les huiles essentielles pour boissons, café, succédanés de café,
succédanés de café d'origine végétale, sirops aromatisants pour boissons à base de café, 
boissons à base de café, cacao, extraits de cacao pour la consommation humaine, biscuits, 
sucreries, brioches (pâtisseries), petits-beurre, confiseries, nommément bonbons et biscottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688656&extension=00


  1,688,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 848

  N  de demandeo 1,688,662  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation, 
5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, 
CA 91362, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO TRENDS
PRODUITS
(1) Mobilier de rangement pour équipement audio et vidéo et équipement informatique, 
nommément consoles.

(2) Produits d'acoustique architecturale, nommément absorbeurs de sons, diffuseurs de sons et 
panneaux insonorisants pour bâtiments; isolants acoustiques pour bâtiments et panneaux 
d'isolation acoustique; matériaux d'insonorisation pour bâtiments, à savoir découpleurs acoustiques
et isolants acoustiques; isolants acoustiques, à savoir matériaux d'insonorisation pour bâtiments et 
composants connexes, nommément pièces de charpente pour fixer des matériaux d'insonorisation 
aux bâtiments.

(3) Mobilier, nommément tables de studio, bureaux de studio, étagères de studio, supports à 
moniteurs de studio, systèmes de rayonnage de studio, bancs, chaises et tabourets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688662&extension=00


  1,688,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 849

  N  de demandeo 1,688,663  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation, 
5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, 
CA 91362, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S STUDIO TRENDS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Meubles de rangement pour l'équipement audio et vidéo et l'équipement informatique, 
nommément meubles pour consoles.

(2) Produits d'acoustique architecturale, nommément matériaux absorbants, diffuseurs acoustiques
et panneaux insonorisants pour bâtiments; isolant acoustique pour bâtiments et panneaux 
insonorisants; matériaux de contrôle acoustique pour bâtiments, à savoir découpleurs acoustiques 
et isolateurs; isolant acoustique, à savoir matériaux de contrôle acoustique pour la construction et 
composants connexes, nommément pièces de charpente pour fixer des matériaux de contrôle 
acoustique à des bâtiments.

(3) Mobilier, nommément tables de studio, bureaux de studio, supports de studio, supports de 
moniteur pour studios, systèmes de supports de studio, bancs, chaises et tabourets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688663&extension=00


  1,688,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 850

  N  de demandeo 1,688,702  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUSATERI'S LIMITED, 1539 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5M 3X4

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

PUSATERI'S FOOD HALL
SERVICES
Exploitation de marchés d'aliments fins spécialisés dans la vente de divers plats préparés et 
produits fins de première qualité, nommément de plats prêts à servir, de viande, de viandes cuites 
et salaisonnées, de salades, de pâtes alimentaires, de sushis, de poissons et de fruits de mer, de 
fromage, de fruits, de légumes, de biscuits et de pains, de craquelins, de sauce pour pâtes 
alimentaires et de sauce tomate, de pizza, d'huile d'olive, de truffes et de caviar, à emporter et à 
consommer sur place ou aux tables; exploitation de stands et de comptoirs de restauration; 
services de restaurant et services de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688702&extension=00


  1,688,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 851

  N  de demandeo 1,688,710  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUSATERI'S LIMITED, 1539 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5M 3X4

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

THE FOOD HALL BY PUSATERI'S
SERVICES
Exploitation de marchés d'aliments fins spécialisés dans la vente de divers plats préparés et 
produits fins de première qualité, nommément de plats prêts à servir, de viande, de viandes cuites 
et salaisonnées, de salades, de pâtes alimentaires, de sushis, de poissons et de fruits de mer, de 
fromage, de fruits, de légumes, de biscuits et de pains, de craquelins, de sauce pour pâtes 
alimentaires et de sauce tomate, de pizza, d'huile d'olive, de truffes et de caviar, à emporter et à 
consommer sur place ou aux tables; exploitation de stands et de comptoirs de restauration; 
services de restaurant et services de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688710&extension=00


  1,688,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 852

  N  de demandeo 1,688,715  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H20 On the Go, Inc., 15342 84th Ave. SE, 
Blooming Prairie, MN 55917, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOOTH MOVES

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Suspensions pour sièges de véhicules terrestres et marins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86/318906 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. 
4681533 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688715&extension=00


  1,688,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 853

  N  de demandeo 1,688,723  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Plastics Corporation, 101 Oakley Street, 
PO Box 959, Evansville, IN 47706-0959, 
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

N'ICE & COOL
PRODUITS
Contenants de service comprenant un couvercle et un réservoir à glace. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/
360,604 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 
sous le No. 4,695,990 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=1688723&extension=00


  1,688,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 854

  N  de demandeo 1,688,751  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phebra Pty Ltd, 19 Orion Road, Lane Cove 
West, New South Wales, 2066, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARAMINE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de la tension 
artérielle; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'hypotension.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 
juillet 2009 sous le No. 1310835 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=1688751&extension=00


  1,688,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 855

  N  de demandeo 1,688,771  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVOLVEX S.A., a legal entity, 1 rue Joseph 
Hackin, L-1746 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

COVERGUARD
PRODUITS
Chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; articles de lunetterie de 
protection, nommément lunettes de protection, lunettes et visières; lunettes d'ordonnance, articles 
de lunetterie sportive, lunettes de soleil; vêtements, nommément chemises, costumes, pantalons, 
jeans, vestes, ceintures pour vêtements, robes, jupes, manteaux, foulards, gants, sous-vêtements, 
soutiens-gorge; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs et sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, foulards, casques, nommément casques
de frappeur, casques de vélo, casques de boxe, casques flottants, casques de football, casques 
pour motocyclistes, casques de hockey, bombes, casques de moto, casques de sport, bombes 
d'équitation, casques de ski, casques pour soudeurs, casques de sport, casques de soudeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688771&extension=00


  1,688,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 856

  N  de demandeo 1,688,774  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H2O On The Go, Inc., 15342 84th Ave. SE, 
Blooming Prairie, MN 55917, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH MOVES
PRODUITS
Suspensions pour sièges de véhicules terrestres et marins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86318847 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 
4678901 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688774&extension=00


  1,688,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 857

  N  de demandeo 1,688,789  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Inc., 
7333 Mississauga Road, 4th Floor, Mississauga
, ONTARIO L5N 6L4

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

MARQUE DE COMMERCE

FACE THE DAY
PRODUITS
Produits de soins de la peau pour soigner l'acné et l'eczéma nommément nettoyants pour la peau, 
crèmes et lotions hydratantes, savon liquide pour le corps, crèmes médicamenteuses ou non 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=1688789&extension=00


  1,688,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 858

  N  de demandeo 1,688,790  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Inc., 
7333 Mississauga Road, 4th Floor, Mississauga
, ONTARIO L5N 6L4

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

MARQUE DE COMMERCE

FAITES BELLE FIGURE
PRODUITS
Produits de soins de la peau pour soigner l'acné et l'eczéma nommément nettoyants pour la peau, 
crèmes et lotions hydratantes, savon liquide pour le corps, crèmes médicamenteuses ou non 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=1688790&extension=00


  1,688,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 859

  N  de demandeo 1,688,814  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEINAN KAIHATSU CO., LTD., 1-300-1 
MIYAUCHI HONAI-CHO, YAWATAHAMA-SHI, 
EHIME 796-0293, JAPAN

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
SEINANKAIHATSUKABUSHIKIGAISHA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un triangle
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouge et les caractères chinois sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SEINANKAIHATSUKABUSHIKIGAISHA et la traduction anglaise est « Seinan Co. Ltd ».

PRODUITS
Saucisses de poisson.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688814&extension=00


  1,688,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 860

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 juillet 2014, demande no: 2014-054673 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 06 février 2015 sous le No. 5739564 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,688,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 861

  N  de demandeo 1,688,832  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPPERIDGE FARM, INCORPORATED, 595 
Westport Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEPPERIDGE FARM BRIGHTSIDE
PRODUITS
Barres-collations à base de noix et de fruits séchés; barres alimentaires à base de noix et de fruits 
séchés; barres-collations à base de graines; grignotines en barre à base de graines; barres à base 
de céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres-collations à base de musli et boissons 
non alcoolisées et prêtes à boire à base de céréales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 86/
197,846 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688832&extension=00


  1,688,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 862

  N  de demandeo 1,688,835  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPPERIDGE FARM, INCORPORATED, 595 
Westport Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTSIDE
PRODUITS
Barres-collations à base de noix et de fruits séchés; barres alimentaires à base de noix et de fruits 
séchés; barres-collations à base de graines; grignotines en barre à base de graines; barres à base 
de céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres-collations à base de musli et boissons 
non alcoolisées prêtes à boire à base de céréales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 86/
197,866 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688835&extension=00


  1,688,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 863

  N  de demandeo 1,688,882  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associated Hygienic Products LLC, No. 600, 
3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

COMFEE STRETCH
PRODUITS
Couches jetables pour bébés ainsi que culottes et caleçons de propreté jetables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86274473 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688882&extension=00


  1,688,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 864

  N  de demandeo 1,688,893  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALIREZA REZAEI, 8633 Seascape Road, West
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 3J7

MARQUE DE COMMERCE

Lavashak
PRODUITS
Barre aux fruits, tamarin, fruits séchés au soleil.

SERVICES
Épicerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688893&extension=00


  1,688,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 865

  N  de demandeo 1,688,991  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kiss My Face, LLC, a Delaware Limited Liability
Company, 11766 Wilshire Boulevard, Suite 850,
Los Angeles, CA 90025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURALLY NOURISHING ANTIOXIDANTS
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément savon tout-usage, savon hydratant, lotions à 
l'alphahydroxyacide, pain de savon, gel de bain et de douche, lotion pour le corps, crème pour le 
corps, baume pour le corps, savon liquide pour le corps, cosmétiques, brillant à lèvres coloré, 
rouge à lèvres, hydratants teintés, déodorant à usage personnel, nettoyant exfoliant, nettoyant pour
le visage, lotion pour le visage, crème pour le visage et gel pour le visage, masques pour le visage,
savon moussant, crème pour les pieds, désincrustant pour les pieds, shampooing, revitalisant, 
démêlant, gel coiffant, lotion à mains, crème à mains, savon liquide, gel douche hydratant, 
rince-bouche, baume à lèvres non médicamenteux, crème à raser, crème à raser hydratante, 
tonique pour la peau, produits solaires, préparations après-soleil, produits pour le bronzage, 
dentifrice et gel dentifrice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2014, demande no: 86/244,260
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le 
No. 4,642,790 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688991&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,089  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George Terah Gough, 2 Jonathan Road, Stoke 
on Trent ST4 8LP, Staffordshire, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ECONOVEY
PRODUITS
Convoyeurs, bandes transporteuses et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 22 février 2008 sous le No. 2467444 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689089&extension=00


  1,689,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 867

  N  de demandeo 1,689,329  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kirill Bobrakov, 4383 Bathurst St., Unit 202, 
Toronto, ONTARIO M3H 3P8

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689329&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOSET SOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Instruments de mesure linéaire (mètres, règles graduées, rubans métriques, rubans et chaînes 
d'arpenteur)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Lames ou rubans de scies, chaînes de tronçonneuses -- Note: Non compris les roues à dents de 
scie et les plateaux de scies circulaires (15.7.1).
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Mobilier
- Armoires, buffets, armoires blindées (coffres-forts)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne du haut 
est orange. Le premier bloc est noir et contient un ruban à mesurer blanc, le deuxième bloc est 
orange et contient une lame de scie noire, le troisième bloc est noir et contient un garde-robe blanc
. La ligne du bas est orange. Les mots « closet solution » sont noirs.

PRODUITS
Mobilier de garde-robe, nommément armoires; mobilier de cuisine, nommément armoires; 
garde-robes; autre mobilier fait de panneaux plaqués, nommément armoires de présentation, 
produits d'ébénisterie, armoires (mobilier), armoires de salle de lavage, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, placards, mobilier de 
salle de bain et meubles-lavabos, mobilier de rangement mural, bibliothèques, mobilier de 
télévision et de divertissement, lits pliants.

SERVICES
Installation de mobilier, nommément installation de mobilier de garde-robe, de mobilier de cuisine 
et d'autre mobilier fait de panneaux plaqués, nommément d'armoires de présentation, de produits 
d'ébénisterie, d'armoires (mobilier), d'armoires de salle de lavage, de mobilier de chambre, de 
mobilier de salle à manger, de mobilier de salle de séjour, de placards, de mobilier de salle de bain
et de meubles-lavabos, de mobilier de rangement mural, de bibliothèques, de mobilier de télévision
et de divertissement, de lits pliants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,541  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forthmillennium Pty Ltd., 164 Lime Avenue, 
Mildura, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BOYNE CLARKE LLP
99 Wyse Road, Suite 600, P.O. Box 876 
Dartmouth Main, Halifax Regional Municipality, 
NOVA SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

ARTAN
PRODUITS
(1) Vins panachés.

(2) Boissons à base de vin.

(3) Vin.

(4) Liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689541&extension=00


  1,689,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 871

  N  de demandeo 1,689,583  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURETEQ INC., 17 Rye Meadoway, 
TORONTO, ONTARIO M2H 2V5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDISTIK T

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689583&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de soins du corps, nommément savons, déodorants, produits de soins capillaires et 
produits de soins de la peau; produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour les pores 
et le visage; revitalisants, nommément revitalisants pour les cheveux, les cuticules et la peau; 
shampooings; lingettes, nommément lingettes nettoyantes, cosmétiques, désinfectantes et 
médicamenteuses; crèmes pour l'eczéma, le corps, les mains, les pieds, le ventre, le contour des 
yeux et les lèvres; gels, nommément gel topique pour le traitement des cicatrices; huiles, 
nommément huiles pour le corps et huiles de bain; toniques, nommément toniques pour la peau; 
produits pour l'aromathérapie, nommément exfoliants pour la peau, huiles essentielles et 
chandelles; alcool, nommément à usage topique; sacs, nommément masques de beauté, sachets 
thermiques pour les premiers soins et sacs de glace médicaux; bandages, nommément en tissu; 
coussinets et coussins, nommément coussinets pour les seins, coussinets pour les durillons, 
coussins de chaise, épaulettes pour vêtements, coussins chauffants, serviettes hygiéniques; 
vitamines; suppléments vitaminiques et minéraux; capsules et pilules minceur; somnifères en pilule
ou en comprimé; suppléments alimentaires à base de végétaux ou de plantes, extraits végétaux, 
boissons à base de plantes, remèdes homéopathiques, extraits de plantes et suppléments 
nutraceutiques, nommément substituts de repas en barre, préparations pour substituts de repas en
boisson, minéraux et vitamines sous forme de capsules pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes, nommément pollen d'abeilles, bêtacarotène, bleuet, cimicaire à 
grappes, camomille, onagre, échinacée, fenouil et acide folique; chaises et tables thérapeutiques; 
publications didactiques, éducatives et pédagogiques imprimées dans le domaine du soulagement 
de la douleur, nommément livres, périodiques, cahiers d'exercices, bulletins d'information, bulletins,
brochures, dépliants, rapports, présentations, manuels, diapositives et documentation; imprimés, 
nommément calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier à
en-tête, lettres d'invitation, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, chemises de 
classement, crayons à dessiner, gommes à effacer et reliures; magazines; publications 
électroniques dans le domaine du soulagement de la douleur, nommément livres, périodiques, 
cahiers d'exercices, bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports, manuels, 
diapositives de présentation et documentation; calendriers, cartes postales et répertoires; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête; magazines; vêtements pour hommes, femmes, enfants
et bébés, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques; chaussures pour adultes, enfants et bébés; semelles intérieures; 
orthèses pour le soutien orthopédique; articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes 
porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs; bouteilles, nommément bouteilles d'eau; produits de soins du corps, nommément 
savons.

(2) Crèmes, gels, onguents, produits à bille, bâtons, tubes et produits en vaporisateur 
médicamenteux et non médicamenteux pour le traitement de la douleur; analgésiques en crème, 
en gel, en onguent, à bille, en bâton, en tube et en vaporisateur.
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des services de chiropratique, de physiothérapie, de 
rééducation physique, de massothérapie, d'homéopathie, d'acupuncture, de réflexologie, 
d'alimentation, de conseils pour une bonne condition physique et un bon état de santé, de 
médecine sportive, d'entraînement sportif et de coaching, de soins infirmiers, de gériatrie, de soins 
infirmiers, de médecine générale, de médecine douce, de podiatrie, de podologie, de podo-orthésie
, d'orthopédie, de cure thermale et de traitement au laser; services de consultation et de recherche 
dans les domaines de la chiropratique, de la physiothérapie, de la rééducation physique, de la 
massothérapie, de l'homéopathie, de l'acupuncture, de la réflexologie, de l'alimentation, des 
conseils pour une bonne condition physique et un bon état de santé, de la médecine sportive, de 
l'entraînement sportif et du coaching, des soins infirmiers, de la gériatrie, des soins infirmiers, de la 
médecine générale, de la médecine douce, de la podiatrie, de la podologie, de la podo-orthésie, de
l'orthopédie, de la cure thermale et du traitement au laser; services de publicité imprimée, 
nommément publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de la chiropratique, 
de la physiothérapie, de la rééducation physique, de la massothérapie, de l'homéopathie, de 
l'acupuncture, de la réflexologie, de l'alimentation, des conseils pour une bonne condition physique 
et un bon état de santé, de la médecine sportive, de l'entraînement sportif et du coaching, des 
soins infirmiers, de la gériatrie, des soins infirmiers, de la médecine générale, de la médecine 
douce, de la podiatrie, de la podologie, de la podo-orthésie, de l'orthopédie, de la cure thermale et 
du traitement au laser; services de publicité en ligne, nommément publicité des produits et des 
services de tiers dans les domaines de la chiropratique, de la physiothérapie, de la rééducation 
physique, de la massothérapie, de l'homéopathie, de l'acupuncture, de la réflexologie, de 
l'alimentation, des conseils pour une bonne condition physique et un bon état de santé, de la 
médecine sportive, de l'entraînement sportif et du coaching, des soins infirmiers, de la gériatrie, 
des soins infirmiers, de la médecine générale, de la médecine douce, de la podiatrie, de la 
podologie, de la podo-orthésie, de l'orthopédie, de la cure thermale et du traitement au laser; offre 
d'espace publicitaire sur imprimé; offre d'espace publicitaire en ligne; diffusion d'information sur le 
réseau de communication mondial dans les domaines de la chiropratique, de la physiothérapie, de 
la rééducation physique, de la massothérapie, de l'homéopathie, de l'acupuncture, de la 
réflexologie, de l'alimentation, des conseils pour une bonne condition physique et un bon état de 
santé, de la médecine sportive, de l'entraînement sportif et du coaching, des soins infirmiers, de la 
gériatrie, des soins infirmiers, de la médecine générale, de la médecine douce, de la podiatrie, de 
la podologie, de la podo-orthésie, de l'orthopédie, de la cure thermale et du traitement au laser; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information dans les domaines de la chiropratique, de la 
physiothérapie, de la rééducation physique, de la massothérapie, de l'homéopathie, de 
l'acupuncture, de la réflexologie, de l'alimentation, des conseils pour une bonne condition physique 
et un bon état de santé, de la médecine sportive, de l'entraînement sportif et du coaching, des 
soins infirmiers, de la gériatrie, des soins infirmiers, de la médecine générale, de la médecine 
douce, de la podiatrie, de la podologie, de la podo-orthésie, de l'orthopédie, de la cure thermale et 
du traitement au laser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2013 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,689,644  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision Seafood Harvesting Limited 
Partnership, Hall Street, North Mole, 7940 
Timaru, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689644&extension=00


  1,689,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 875

PRODUITS
Poisson non vivant; poisson en conserve; farine de poisson pour la consommation humaine; oeufs 
de poisson préparés; aliments à base de poisson, nommément galettes de poisson, mousse de 
poisson, saucisses de poisson, galettes de hamburger au poisson, croquettes de poisson, poisson 
enrobé de pâte, poisson émietté; plats préemballés composés principalement de poissons et de 
fruits de mer; poissons et fruits de mer transformés; plats préparés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; mollusques et crustacés non vivants; crustacés non 
vivants; crevettes non vivantes; crevettes non vivantes; extraits d'algues à usage alimentaire; 
homards non vivants; écrevisses, non vivantes; palourdes non vivantes; moules non vivantes; 
sauces au cari; plats préparés à base de nouilles; plats préparés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; plats emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; aromatisants, autres 
que les huiles essentielles; sauces et condiments, nommément huile de poisson, sauce au poisson
, sauce saté, sauces à base de tomates et de légumes et sauces aux fruits; aromatisants, autres 
que les huiles essentielles, pour soupes; aliments farineux; pâtes alimentaires farineuses; 
pâtisseries; sauces à salade; poisson vivant; appâts vivants; oeufs de poisson; farine de poisson 
pour la consommation animale; crustacés vivants; mollusques et crustacés vivants; crevettes 
vivantes; crevettes vivantes; algues pour la consommation humaine ou animale; homards vivants; 
écrevisses vivantes; palourdes vivantes; moules vivantes; produits alimentaires pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux, additifs alimentaires pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux et aliments en granules pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 03 juillet 2014, demande no: 1000696 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,645  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision Seafood Harvesting Limited 
Partnership, Hall Street, North Mole, Timaru 
7940, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TIAKI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot maori TIAKI signifie surveiller, garder, prendre soin, porter assistance, 
protéger, préserver, sauver.

PRODUITS
Poisson non vivant; poisson en conserve; farine de poisson pour la consommation humaine; oeufs 
de poisson préparés; aliments à base de poisson, nommément galettes de poisson, mousse de 
poisson, saucisses de poisson, galettes de hamburger au poisson, croquettes de poisson, poisson 
enrobé de pâte, poisson émietté; plats préemballés composés principalement de poissons et de 
fruits de mer; poissons et fruits de mer transformés; plats préparés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; mollusques et crustacés non vivants; crustacés non 
vivants; crevettes non vivantes; crevettes non vivantes; extraits d'algues à usage alimentaire; 
homards non vivants; écrevisses, non vivantes; palourdes non vivantes; moules non vivantes; 
sauces au cari; plats préparés à base de nouilles; plats préparés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; plats emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; aromatisants, autres 
que les huiles essentielles; sauces et condiments, nommément huile de poisson, sauce au poisson
, sauce saté, sauces à base de tomates et de légumes et sauces aux fruits; aromatisants, autres 
que les huiles essentielles, pour soupes; aliments farineux; pâtes alimentaires farineuses; 
pâtisseries; sauces à salade; poisson vivant; appâts vivants; oeufs de poisson; farine de poisson 
pour la consommation animale; crustacés vivants; mollusques et crustacés vivants; crevettes 
vivantes; crevettes vivantes; algues pour la consommation humaine ou animale; homards vivants; 
écrevisses vivantes; palourdes vivantes; moules vivantes; produits alimentaires pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux, additifs alimentaires pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux et aliments en granules pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 24 mars 2014, demande no: 994743 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689645&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,735  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TWT GROUP INC., Suite 28, 1500 14th Street 
SW, Calgary, ALBERTA T3C 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWT GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Description de la marque de commerce
TWT GROUP et le dessin.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres TWT 
sont vert clair et vert en alternance. Le mot GROUP est vert.

PRODUITS
Publications dans le domaine des technologies de l'information, nommément rapports, évaluations 
techniques et études concernant les réseaux informatiques, l'infonuagique, les logiciels et le 
matériel informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689735&extension=00
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SERVICES
(1) Services de réseau informatique, nommément conception, développement, génie, élaboration, 
planification de réseaux, installation et optimisation des systèmes de réseaux informatiques ainsi 
que des logiciels et du matériel informatique de réseau informatique; (2) Services de maintenance 
et de réparation des appareils de télécommunication, nommément maintenance et réparation de 
matériel informatique, de logiciels et de systèmes de réseaux. (3) Services de systèmes de 
réseaux de télécommunication, nommément conception, développement et installation de matériel 
informatique, de logiciels et de systèmes en réseau de technologies de l'information. (4) Services 
de gestion des technologies de l'information, nommément gestion, surveillance, maintenance et 
soutien de composants d'infrastructures de réseaux pour des clients; (5) Services informatiques, 
nommément services de développement de logiciels, services de programmation informatique, 
services de consultation en informatique dans les domaines du matériel informatique, des logiciels 
et des infrastructures de réseaux, services de formation, d'installation et de soutien, nommément 
réparation de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des réseaux informatiques; (6) 
Services de consultation en affaires et en technologies, nommément évaluation d'entreprise, 
nommément évaluations d'organisations et de systèmes technologiques pour déterminer les 
exigences technologiques, conception et élaboration de technologies, nommément conception et 
élaboration de solutions de traitement de l'information, de gestion de la sécurité et d'évitement des 
risques pour les organisations; (7) Solutions d'intégration de technologie et d'infrastructures 
technologiques, nommément conception, assemblage, mise en oeuvre, installation et gestion de 
services de télécommunication; (8) Approvisionnement technologique, nommément 
approvisionnement de matériel informatique et de logiciels en technologie de l'information pour 
utiliser et gérer les programmes de gestion de l'information; (9) Vente et location de systèmes de 
réseautique, nommément de matériel informatique et de logiciels groupés en des solutions 
d'infrastructures de réseaux; (10) Offre de services de sécurité en réseautique; (11) Services 
d'infonuagique, nommément offre de services de reprise de données et de systèmes informatiques
à la suite d'une défaillance des systèmes ou des réseaux informatiques; (12) Services de gestion 
des technologies de l'information, nommément impartition de centres d'assistance technique, de 
centres d'assistance et de services de gestion et de surveillance à distance; (13) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des services d'infrastructures de réseaux, nommément 
conception, développement et maintenance sur mesure de réseaux, services de consultation en 
affaires et en technologies, nommément évaluations d'organisations et de systèmes 
technologiques pour déterminer les exigences technologiques, services de sécurité de réseaux, 
services de gestion des technologies de l'information, services informatiques, nommément 
développement de logiciels et conception de réseaux; (14) Services de conception sur mesure de 
systèmes de réseau informatique, nommément conception, développement, élaboration, 
planification de réseaux, installation et optimisation des systèmes de réseaux informatiques, des 
logiciels et du matériel informatique.

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



  1,689,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 879

  N  de demandeo 1,689,747  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDT ENTERPRISES (LA CASA DEL TABACO)
SERVICES LTD., Parque de Zona franca 1, La 
Romana, DOMINICAN REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATILDE S

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- 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=1689747&extension=00


  1,689,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 880

PRODUITS
Cigares et accessoires connexes, nommément boîtes à cigares, boîtes à cigares autres qu'en 
métal précieux, boîtes à cigares en métal précieux, supports pour cigares, supports pour cigares 
autres qu'en métal précieux, supports pour cigares en métal précieux, allumettes, colle à cigares, 
solution liquide de rallumage de cigares, tubes pour entreposer les cigares, pinces de confinement 
pour empêcher un cigare de se défaire, contenants extérieurs pour cigares, contenants extérieurs 
pour les centres de cigare et les déchets connexes, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, 
coupe-cigares, perce-cigares, ciseaux à cigares, allume-cigares, cendriers pour cigares, 
humidificateurs à cigares, hygromètres pour cigares, pinces à cigare.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,689,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 881

  N  de demandeo 1,689,750  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
International Word Exchange Ltd, 13505-56 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 2Z5

MARQUE DE COMMERCE

INTERNATIONAL WORD EXCHANGE LTD
SERVICES
Services de traduction et d'interprétation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689750&extension=00


  1,689,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 882

  N  de demandeo 1,689,790  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCS Ferguson, Inc., 3771 Eureka Way, 
Frederick, CO 80516, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PCSFERGUSON O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Machines et pièces de machine pour l'assèchement et l'optimisation de la production de puits de 
pétrole et de gaz, nommément équipement de fond de puits pour l'extraction au gaz et le pompage 
à piston plongeur, à savoir lubrificateurs de surface, pistons plongeurs, amortisseurs, clapets 
d'aspiration et soupapes d'extraction au gaz pour les travaux dans les puits de pétrole et de gaz; 
produits pour l'assèchement et l'optimisation de la production de puits de pétrole et de gaz, 
nommément matériel informatique, micrologiciels et logiciels pour puits de pétrole et de gaz 
servant à automatiser le fonctionnement de systèmes d'ascension artificielle, d'installations en 
surface et d'appareils périphériques d'emplacement de puits.

SERVICES
Traitement de puits de pétrole et de gaz, nommément services d'intervention dans des puits de 
pétrole et de gaz pour retirer les liquides et optimiser la production, nommément services 
d'optimisation par injection chimique et de production d'azote, à savoir injection d'azote au fond des
puits pour améliorer la productivité en gérant la pression des puits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689790&extension=00


  1,689,790
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,689,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 884

  N  de demandeo 1,689,845  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller International, Inc., 8500 Zuni Street, 
Denver, CO 80260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CINCH TO WIN
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises et tee-shirts.

(2) Vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises tissées et hauts 
tissés, chandails à capuchon, casquettes, jeans, chemises, pantalons d'entraînement, salopettes, 
shorts, gilets, manteaux; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales; semelles 
intérieures pour articles chaussants; ceintures pour vêtements; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières; bandanas, boxeurs, pantalons.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail reliés à la vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de ceintures, de sacs, de valises, et de portefeuilles; publicité, conseils, consultation 
et services d'information ayant trait à la vente de marchandises et de services de tiers dans le 
domaine des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des ceintures, des sacs, des 
valises, et des portefeuilles; offre de divertissement, activités sportives et culturelles dans le 
domaine des compétitions de rodéo; organisation et offre d'installations récréatives pour la tenue 
de compétitions de rodéo; préparation, organisation, tenue et production d'évènements de monte 
de taureau et d'équitation, de tournois de rodéo, de compétitions de rodéo; installations pour la 
tenue de conférences, nommément offre de salles de conférence; production d'évènements de 
monte de taureau et d'équitation, de tournois de rodéo, d'évènements de rodéo et de compétitions 
de rodéo pour émissions de radio, films et émissions de télévision; offre d'éducation, 
d'enseignement et de formation dans le domaine des rodéos; services de divertissement dans le 
domaine des évènements et compétitions de rodéo; publication de livres, de magazines, et de 
programmes; organisation de conférences et d'expositions dans le domaine des évènements et 
compétitions de rodéo; services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4610092 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=1689845&extension=00


  1,689,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 885

  N  de demandeo 1,689,863  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joshua Lloyd, 55 Paperbirch Crescent, London,
ONTARIO N6G 1L8

MARQUE DE COMMERCE

OsteoChi
SERVICES
Services d'ostéopathie, massothérapie, massage thaïlandais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689863&extension=00


  1,689,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 886

  N  de demandeo 1,689,928  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC., 
293 MACLAREN ST., OTTAWA, ONTARIO 
K2P 0L9

MARQUE DE COMMERCE

PHIRELIGHT
PRODUITS
Logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour la protection des 
réseaux informatiques et des points d'arrivée contre les cybermenaces; logiciels dans le domaine 
de la sécurité des technologies de l'information pour la détection des atteintes à la protection des 
données; logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour la gestion 
des évènements et la consignation des évènements concernant les renseignements de sécurité; 
logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour la prévention de la 
perte de données; logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour la
gestion du cryptage; logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour
gérer la gouvernance organisationnelle, les risques et la conformité aux normes de l'industrie de la 
sécurité des technologies de l'information; logiciels dans le domaine de la sécurité des 
technologies de l'information pour la sécurisation des appareils mobiles et sans fil sur les réseaux 
informatiques; logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour la 
protection contre la fraude; logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de 
l'information pour la protection de l'utilisation, du traitement, du stockage et de la transmission de 
l'information dans des systèmes informatiques; logiciels dans le domaine de la sécurité des 
technologies de l'information pour contrôler l'accès à des réseaux informatiques par des méthodes 
d'authentification multiples.

SERVICES
Services de consultation en matière de sécurité des technologies de l'information et services 
d'implémentation de produits dans le domaine de la sécurité informatique ainsi qu'évaluation de 
l'infrastructure de réseaux informatiques, conception et architecture informatiques, génie 
informatique, gestion de programmes, de projets et de portefeuilles informatiques, soutien 
concernant les processus informatiques, élaboration, implémentation et intégration de solutions 
informatiques, déploiement de solutions informatiques, conseils en certification et en accréditation 
informatiques, politiques informatiques, vérification, certification et essais de la conformité en 
informatique, services de premier répondant en informatique et de continuité des affaires ainsi que 
formation sur la sécurité informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689928&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,689,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3170 page 888

  N  de demandeo 1,689,929  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC., 
293 MACLAREN ST., OTTAWA, ONTARIO 
K2P 0L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHIRELIGHT NETWORKS SAFE AND SOUND I

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

PRODUITS
Logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour la protection des 
réseaux informatiques et des points d'arrivée contre les cybermenaces; logiciels dans le domaine 
de la sécurité des technologies de l'information pour la détection des atteintes à la protection des 
données; logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour la gestion 
des évènements et la consignation des évènements concernant les renseignements de sécurité; 
logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour la prévention de la 
perte de données; logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour la
gestion du cryptage; logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour
gérer la gouvernance organisationnelle, les risques et la conformité aux normes de l'industrie de la 
sécurité des technologies de l'information; logiciels dans le domaine de la sécurité des 
technologies de l'information pour la sécurisation des appareils mobiles et sans fil sur les réseaux 
informatiques; logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour la 
protection contre la fraude; logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de 
l'information pour la protection de l'utilisation, du traitement, du stockage et de la transmission de 
l'information dans des systèmes informatiques; logiciels dans le domaine de la sécurité des 
technologies de l'information pour contrôler l'accès à des réseaux informatiques par des méthodes 
d'authentification multiples.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689929&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en matière de sécurité des technologies de l'information et services 
d'implémentation de produits dans le domaine de la sécurité informatique ainsi qu'évaluation de 
l'infrastructure de réseaux informatiques, conception et architecture informatiques, génie 
informatique, gestion de programmes, de projets et de portefeuilles informatiques, soutien 
concernant les processus informatiques, élaboration, implémentation et intégration de solutions 
informatiques, déploiement de solutions informatiques, conseils en certification et en accréditation 
informatiques, politiques informatiques, vérification, certification et essais de la conformité en 
informatique, services de premier répondant en informatique et de continuité des affaires ainsi que 
formation sur la sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,689,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 890

  N  de demandeo 1,689,930  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC., 
293 MACLAREN ST., OTTAWA, ONTARIO 
K2P 0L9

MARQUE DE COMMERCE

NETWORKS SAFE AND SOUND
PRODUITS
Logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour la protection des 
réseaux informatiques et des points d'arrivée contre les cybermenaces; logiciels dans le domaine 
de la sécurité des technologies de l'information pour la détection des atteintes à la protection des 
données; logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour la gestion 
des évènements et la consignation des évènements concernant les renseignements de sécurité; 
logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour la prévention de la 
perte de données; logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour la
gestion du cryptage; logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour
gérer la gouvernance organisationnelle, les risques et la conformité aux normes de l'industrie de la 
sécurité des technologies de l'information; logiciels dans le domaine de la sécurité des 
technologies de l'information pour la sécurisation des appareils mobiles et sans fil sur les réseaux 
informatiques; logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de l'information pour la 
protection contre la fraude; logiciels dans le domaine de la sécurité des technologies de 
l'information pour la protection de l'utilisation, du traitement, du stockage et de la transmission de 
l'information dans des systèmes informatiques; logiciels dans le domaine de la sécurité des 
technologies de l'information pour contrôler l'accès à des réseaux informatiques par des méthodes 
d'authentification multiples.

SERVICES
Services de consultation en matière de sécurité des technologies de l'information et services 
d'implémentation de produits dans le domaine de la sécurité informatique ainsi qu'évaluation de 
l'infrastructure de réseaux informatiques, conception et architecture informatiques, génie 
informatique, gestion de programmes, de projets et de portefeuilles informatiques, soutien 
concernant les processus informatiques, élaboration, implémentation et intégration de solutions 
informatiques, déploiement de solutions informatiques, conseils en certification et en accréditation 
informatiques, politiques informatiques, vérification, certification et essais de la conformité en 
informatique, services de premier répondant en informatique et de continuité des affaires ainsi que 
formation sur la sécurité informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689930&extension=00


  1,689,930
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,689,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 892

  N  de demandeo 1,689,959  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anastasia Beverly Hills, Inc., 438 N. Bedford 
Drive, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIPBROW
PRODUITS
Cosmétiques, fards à sourcils, cosmétiques à sourcils, traceur pour les yeux, traceur en crème 
pour les yeux, traceur en poudre pour les yeux, pommades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,526,599 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689959&extension=00


  1,689,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3170 page 893

  N  de demandeo 1,689,960  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anastasia Beverly Hills, Inc., 438 N. Bedford 
Drive, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROW WIZ
PRODUITS
(1) Cosmétiques, poudre à sourcils.

(2) Cosmétiques, crayon à sourcils, crayon à sourcils automatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 4,364,870 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,548,556 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689960&extension=00


  1,690,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 894

  N  de demandeo 1,690,173  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delkor Systems, Inc., 4300 Round Lake Road 
West, St. Paul, Minnesota, 55112, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Cabrio Case
PRODUITS
Boîtes, contenants de rangement et contenants d'emballage, tous en papier ou en carton; boîtes et
contenants en carton pour l'emballage commercial ou industriel; emballages en carton; boîtes 
d'emballage pliantes en carton; boîtes d'emballage en carton déjà montées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,567,849 en liaison avec les 
produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690173&extension=00


  1,690,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 895

  N  de demandeo 1,690,189  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMO TEXTILE CO., LTD., 2-5-13, 
Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541
-0056, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSMO TEXTILE CO., LTD.

PRODUITS
(1) Tissus, nommément tissu de coton, tissu de lin, tissu de polyester, tissu métissé de coton et de 
lin, tissu métissé de coton et de polyester, tous pour le matelassage.

(2) Tricots; feutre et tissus non tissés; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu enduit de vinyle;
tissu caoutchouté; similicuir sur toile; moustiquaires; draps; futons et couettes; housses de futon et 
de couette [linge de maison]; futons minces [futons non rembourrés]; taies d'oreiller [housses 
d'oreiller]; couvertures; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; rideaux de douche; 
banderoles et drapeaux, [autres qu'en papier]; housses de siège de toilette en tissu; housses de 
siège en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; nappes [autres qu'en papier]; tentures [
rideaux épais à guillotine]; linceuls [draps pour envelopper les cadavres]; linceuls pour envelopper 
les cadavres pour services funéraires; écrans japonais en tissu à rayures noires et blanches; 
écrans japonais en tissu à rayures rouges et blanches; drap de billard [feutrine]; étiquettes en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690189&extension=00


  1,690,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 896

  N  de demandeo 1,690,247  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Exchange Holdings, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, 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

ICE BLOCK
SERVICES
Enregistrement et transmission électroniques d'opérations sur ordres liés, nommément offre d'une 
plateforme électronique pour faciliter la tenue de dossiers et les opérations sur marchandises pour 
les acheteurs et les vendeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2003 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2,932,753 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690247&extension=00


  1,690,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 897

  N  de demandeo 1,690,259  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WP Biological Environmental Protection Inc., 
Suite F28-650 West 41st Avenue, North Tower, 
Oakridge Centre, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 2M9

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WP WEI PU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de la marque de commerce est 
WEI PU. Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois de la marque de 
commerce est « tiny » et « universal », respectivement.

PRODUITS
Solutions et produits nettoyants industriels pour le nettoyage des réservoirs à pétrole, solutions et 
produits nettoyants pour nettoyer la saleté graisseuse sur des véhicules, des navires, des avions et
de l'équipement industriel; compositions chimiques et biochimiques pour le traitement et 
l'amélioration de sols salins ou alcalins, amendements; stabilisateurs de sols pour la construction 
de routes, compositions biochimiques et enzymatiques pour catalyser les processus de 
consolidation des sols; compositions chimiques et biochimiques pour séparer le pétrole des boues 
qui en sont contaminées; produits de nettoyage de déversements de pétrole, compositions 
constituées de microbes capables de dégrader les hydrocarbures pour utilisation dans le traitement
contre la pollution par déversement de pétrole; produits chimiques et compositions d'extinction, 
produits chimiques et compositions ignifuges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690259&extension=00


  1,690,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 898

  N  de demandeo 1,690,370  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astrid's Wishes LLC dba Angels on My Pillow, 
8340 Meadow Road, Suite 232, Dallas, TX 
75231, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

WRAPABOO
PRODUITS
(1) Couvertures et jetés en tissu pour l'enveloppement ou l'emmaillotement de nourrissons de 
façon ajustée; langes; petites couvertures; couvertures de bébé; nids d'ange pour bébés.

(2) Accessoires de poupée; couvertures et jetés en tissu pour l'emballage ou l'emmaillotement de 
poupées de façon ajustée; langes pour poupées; couvertures pour bébés pour poupées; 
couvertures de bébé pour poupées; nids d'ange pour bébés pour poupées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86368126 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande 
no: 86368141 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690370&extension=00


  1,690,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 899

  N  de demandeo 1,690,372  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astrid's Wishes LLC dba Angels on My Pillow, 
8340 Meadow Road, Suite 232, Dallas, TX 
75231, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

ANGELS ON MY PILLOW
PRODUITS
(1) Couvertures et jetés en tissu pour l'enveloppement ou l'emmaillotement de nourrissons de 
façon ajustée; langes; petites couvertures; couvertures de bébé; nids d'ange pour bébés.

(2) Accessoires de poupée; couvertures et jetés en tissu pour l'emballage ou l'emmaillotement de 
poupées de façon ajustée; langes pour poupées; couvertures pour bébés pour poupées; 
couvertures de bébé pour poupées; nids d'ange pour bébés pour poupées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86368457 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande 
no: 86368451 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690372&extension=00


  1,690,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 900

  N  de demandeo 1,690,444  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Egalet Ltd., Egmont House, 8 Clifford Street, 
London W1S 2LQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ARYMO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; analgésiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/270,024 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690444&extension=00


  1,690,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 901

  N  de demandeo 1,690,585  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOFI ABOKITSE, OZYMES INC, 207, rue 
Elmina-Anger, Québec, QUÉBEC G2N 0G5

Représentant pour signification
OZYMES INC
207 RUE ELMINA ANGER, QUEBEC, 
QUÉBEC, G2N0G5

MARQUE DE COMMERCE

Ozagrese
PRODUITS
Nettoyant dégraissant enzymatique.

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=1690585&extension=00


  1,690,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 902

  N  de demandeo 1,690,586  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montres Tudor SA, Rue François-Dussaud 3, 
GENEVA, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TUDOR
PRODUITS
Montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres, chronographes, sangles de montre, cadrans 
de montre, étuis et boîtiers de montre et d'horloge.

SERVICES
Services de vente au détail de produits d'horlogerie; réparation, remise en état, entretien et 
polissage d'instruments d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690586&extension=00


  1,690,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 903

  N  de demandeo 1,690,588  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montres Tudor SA, Rue François-Dussaud 3, 
GENEVA, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Montres, montres-bracelets, horloges, chronomètres, chronographes, sangles de montre, cadrans 
de montre, étuis et boîtiers de montre et d'horloge.

SERVICES
Services de vente au détail de produits d'horlogerie; réparation, remise en état, entretien et 
polissage d'instruments d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690588&extension=00


  1,690,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 904

  N  de demandeo 1,690,596  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kobe Sportswear Inc., 791 Tapscott Road, 
Scarborough, ONTARIO M1X 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- 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).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

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

PRODUITS
Vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de baseball, vêtements de 
crosse, chandails de hockey, bas de hockey, shorts de hockey, sacs de hockey, sacs de sport, 
ensembles d'entraînement, polos, hauts en molleton, pulls d'entraînement, chandails à capuchon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690596&extension=00


  1,690,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 905

  N  de demandeo 1,690,637  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinot's Palette Franchise LLC, 10333 Harwin Dr
., Suite 580, Houston, TX 77036, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE BRUSHES
SERVICES
Camps pour enfants offrant de la peinture et de l'artisanat; tenue d'ateliers et de conférences en 
appréciation de l'art et des aliments; services éducatifs, nommément offre de démonstrations 
pédagogiques et de divertissement, de présentations multimédias, et d'exposés dans les domaines
de l'art, des aliments, de la littérature, de l'histoire, des langues, de la musique, des arts du 
spectacle et des arts visuels, et de la philosophie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86261278 
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=1690637&extension=00


  1,690,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 906

  N  de demandeo 1,690,650  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUBHI JABRI & SONS CO. W.L.L, Wasfi AL 
Tal Street - Tlaa AL Ali, PO Box 6079, Amman 
11118, JORDAN

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
JABRI

PRODUITS
Chocolat, pâtisseries, sucreries et confiseries, nommément baklavas, bonbons, gâteaux, tartes, 
biscuits et desserts glacés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690650&extension=00


  1,690,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 907

  N  de demandeo 1,690,669  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keystone Aniline Corporation, 2501 W. Fulton 
Street, Chicago, IL 60612, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEYSTONE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Teintures, pigments, dispersions de pigments et azurants optiques pour la fabrication d'engrais, 
pour le traitement de semences, colorants pour bassin, indicateurs de terrain, peintures pour le 
gazon, détergents, savons, fourrures, encres, cuir, articles en cuir, fleurs, métal, peinture, papier, 
plastique, composés de moulage de plastique, tissus, bois, cires, produits de nettoyage, huile, 
lubrifiants et revêtements et teintures industriels pour le bois, revêtements métalliques et de métal, 
peinture de réfection pour automobiles et applications décoratives en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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 15 janvier 2013 sous le No. 4,274,996 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690669&extension=00


  1,690,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 908

  N  de demandeo 1,690,710  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OK GARDEN SUPPLY LTD., 12 - 4601 23rd 
Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 4K7

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OK K

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la lettre « O » en vert et de la lettre « K » avec deux feuilles vertes.

PRODUITS
Substances fertilisantes; éléments nutritifs pour plantes; milieux de culture pour plantes; pots pour 
la culture de plantes; terre de rempotage; amendements; outils de jardinage; matériel agricole pour
cultiver la terre et y faire pousser des plantes, nommément rotoculteurs agricoles, matériel agricole 
de fertilisation des sols et matériel agricole pour l'ensemencement; appareils d'éclairage électrique 
et ampoules pour la culture de plantes; vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes et chapeaux; articles de papeterie, nommément papier, stylos, 
enveloppes et blocs-notes; autocollants; briquets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690710&extension=00


  1,690,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 909

SERVICES
Services de magasin de détail dans le domaine de la culture hydroponique; services de distribution
en gros de matériel agricole servant à la culture de la terre pour faire pousser des plantes, 
nommément de rotoculteurs agricoles, de matériel agricole de fertilisation des sols et de matériel 
agricole pour l'ensemencement; exploitation d'un site Web dans le domaine des services de 
consultation pour la culture du marijuana à usage médical.

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



  1,690,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 910

  N  de demandeo 1,690,816  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRO*ACT, LLC, 24560 Silver Cloud Court, 
Monterey, CA 93940, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENER FIELDS TOGETHER ADVANCING SUSTAINABILITY SEED TO FORK

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Portes, entrées
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690816&extension=00


  1,690,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 911

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure est vert
foncé. Les mots GREENER FIELDS et TOGETHER ainsi que les deux points séparant les deux 
premiers du troisième sont vert foncé. L'arrière-plan circulaire est blanc. Le cercle du soleil et les 
triangles représentant ses rayons sont jaunes. Six bandes représentent des champs directement 
sous le soleil. Les deux bandes supérieures sont vert clair, et les quatre bandes inférieures sont 
vert foncé. Les mots ADVANCING SUSTAINABILITY SEED TO FORK sont blancs. Le champ de 
la moitié inférieure de la marque est vert et jaune, et il est constitué de bandes larges et étroites. 
Les bandes larges sont vert foncé, et les bandes étroites sont jaune clair.

SERVICES
Sensibilisation du public à l'importance de l'agriculture durable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86/248,675
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le 
No. 4655690 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,824  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO, 
370, 10e avenue Sud, Sherbrooke, QUÉBEC 
J1G 2R7

MARQUE DE COMMERCE

Axis
PRODUITS
Accessoire fauteuil roulant, nommément, dossier pour fauteuil roulant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690824&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,872  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dimension Concept inc., 113 rue Desrochers, 
Québec, QUÉBEC G0A 4N0

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
686 Grande Allée Est, 2e étage, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

Agua Murs d'eau
Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction française du mot espagnol AGUA est EAU.

PRODUITS
(1) Murs d'eau d'intérieur et d'extérieur fabriqués sur mesure ou préfabriqués.

(2) Mur à bulles d'intérieur et d'extérieur fabriqués sur mesure ou préfabriqués.

(3) Colonnes à bulles d'intérieur et d'extérieur fabriqués sur mesure ou préfabriqués.

SERVICES
Fabrication de murs d'eau, de murs sur mesure à bulles et de colonnes à bulles sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 avril 2013 en liaison avec les produits; 14 avril 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690872&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,048  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, BOULEVARD 
MÉTROPOLITAIN EST, MONTRÉAL, QUÉBEC
H1P 1X8

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

FROMAGES À LA CARTE
SERVICES
Campagnes promotionnelles pour la vente de fromages pour les tiers et dégustation de fromages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691048&extension=00


  1,691,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 915

  N  de demandeo 1,691,079  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMMANUEL MARCOS, 25 boul. De La 
Cité-Des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC 
J7V 0N3

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

WOOHOO
SERVICES
Centre de divertissement et d'amusement pour enfants, nommément espaces de jeux et d'activités 
interactifs; offre d'installations pour célébrations et fêtes d'anniversaire ainsi que pour activités 
récréatives, nommément trampolines intérieures, trapèze, jeux d'arcade, jeux vidéos d'arcade, 
glissoires intérieures, murs d'escalade, jeux de hockey pneumatique, structures de labyrinthe (jeu),
aires de jeu pour lance-balles, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs et aires de jeu 
interactif; services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la 
consommation sur place et pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691079&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,106  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVM Europe GmbH, Rheinpromenade 6, 
Monheim D-40789, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GOZOO
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pantalons, jupes, chemises; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, chaussures de 
randonnée pédestre, chaussures pour femmes, articles chaussants pour enfants, chaussures, 
chaussures de sport, pantoufles, chaussures de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; tabliers; vêtements de plage, nommément tenues de plage; vêtements de bain; 
vêtements sport, nommément vestes sport et chemises sport; vêtements pour enfants, hommes et 
femmes, nommément pantalons, vestes, chemises et jupes; vêtements pour bébés, nommément 
vêtements pour nourrissons; sorties de bain; chapeaux, casquettes, visières, bérets; articles pour 
le cou, nommément cravates, régates, noeuds papillon; chaussettes et bas, bas-culottes; bijoux; 
boucles d'oreilles; bagues et pendentifs; breloques de montre, lingots d'argent et chaînes de 
montre; breloques avec anneaux porte-clés; boutons de manchette; insignes en métal précieux; 
pinces de cravate; anneaux à cravate; écussons en métal précieux; anneaux porte-clés en métaux 
précieux; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres; ornements, nommément ornements pour chapeaux en métal précieux; objets d'art en 
métal précieux, nommément statuettes; chronomètres; chaînes de montre et boîtiers de montre; 
horloges; ornements pour chapeaux en argent et en or; sangles de montre; broches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691106&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,108  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVM Europe GmbH, Rheinpromenade 6, 
Monheim D-40789, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOZOO G O

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691108&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pantalons, jupes, chemises; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, chaussures de 
randonnée pédestre, chaussures pour femmes, articles chaussants pour enfants, chaussures, 
chaussures de sport, pantoufles, chaussures de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; tabliers; vêtements de plage, nommément tenues de plage; vêtements de bain; 
vêtements sport, nommément vestes sport et chemises sport; vêtements pour enfants, hommes et 
femmes, nommément pantalons, vestes, chemises et jupes; vêtements pour bébés, nommément 
vêtements pour nourrissons; sorties de bain; chapeaux, casquettes, visières, bérets; articles pour 
le cou, nommément cravates, régates, noeuds papillon; chaussettes et bas, bas-culottes; bijoux; 
boucles d'oreilles; bagues et pendentifs; breloques de montre, lingots d'argent et chaînes de 
montre; breloques avec anneaux porte-clés; boutons de manchette; insignes en métal précieux; 
pinces de cravate; anneaux à cravate; écussons en métal précieux; anneaux porte-clés en métaux 
précieux; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres; ornements, nommément ornements pour chapeaux en métal précieux; objets d'art en 
métal précieux, nommément statuettes; chronomètres; chaînes de montre et boîtiers de montre; 
horloges; ornements pour chapeaux en argent et en or; sangles de montre; broches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,129  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aaron Goldsmith, 505 West Williams Street, 
Postville, IA 52162, 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

SUPERNAL
PRODUITS
Cadres de lit; matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,599,775 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691129&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,133  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOCCINO
PRODUITS
(1) Café moulu et en grains, cacao, thé et tisane, café, cacao et boissons à base d'expresso non 
alcoolisées et boissons non alcoolisées à base de café et d'expresso, café prêt à boire.

(2) Bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate, épinglettes; affiches, cartes 
postales, feuillets, chemises de classement, enseignes, menus; articles de papeterie, nommément 
lettres et enveloppes; verres, grandes tasses, cruches; banderoles et drapeaux.

(3) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, polos, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, vestes, ceintures et visières.

SERVICES
(1) Services d'exploitation d'un restaurant.

(2) Services de franchisage, nommément consultation, gestion, supervision et aide pour 
l'établissement et l'exploitation de restaurants et de points de vente, nommément services de plats 
à emporter et de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691133&extension=00


  1,691,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 921

  N  de demandeo 1,691,183  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAYLOR-LISTUG, INC. d/b/a TAYLOR 
GUITARS, 1980 Gillespie Way, El Cajon, CA 
92020, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GS MINI
PRODUITS
Instruments de musique, nommément guitares; étuis de transport pour instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 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 17 mai 2011 sous le No. 3,962,789 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691183&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,215  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

34 Degrees LLC, 3507 Ringsby Court, Suite 
106, Denver, CO 80216, 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

CRACKERS MATTER
PRODUITS
Craquelins; gaufrettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2014, demande no: 86/
374,577 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691215&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,234  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIRALIS INC, 200 rue des Fabricants, 
St-Anaclet, QUÉBEC G0K 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

JUKEBOX
PRODUITS
Meubles de salon, meubles de chambre à coucher, meubles de cuisine et meubles de 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=1691234&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,265  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRABELLA WINERIES LTD., PO BOX 1290
, SUMMERLAND, BRITISH COLUMBIA V0H 
1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNPATH
PRODUITS
Vins; accessoires pour le vin, nommément récipients pour gouttes, coupe-capsules, anneaux 
anti-gouttes, entonnoirs, filtres, verseurs, bouchons, plateaux et thermomètres; aérateurs à vin, 
densimètres, agents de conservation du vin à base d'azote, nécessaires de dégustation, 
porte-bouteilles de vin, porte-bouteilles, boîtes à vin, sacs isothermes pour le vin, mallettes à 
bouteille de vin, coffres à vin, sous-verres, sous-plats, tire-bouchons et bouchons de liège; aimants 
décoratifs; verrerie, nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, pichets et carafes; 
havresacs de pique-nique; paniers-cadeaux contenant du vin et des accessoires pour le vin; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, maillots de vélo, pulls 
d'entraînement, chandails, gilets, shorts, vestes et tabliers; couvre-chefs, nommément tuques, 
chapeaux et casquettes; couvertures en molleton; imprimés et articles de papeterie, nommément 
livres sur le vin, livres de cuisine, carnets de dégustation, revues, décalcomanies, cartes de 
souhaits, cartes postales, affiches et descripteurs de vin, nommément diagrammes des propriétés 
et des attributs de vins; raisins; jus de raisin; paniers-cadeaux contenant des produits alimentaires, 
nommément des conserves sucrées et salées, des gelées, des chutneys, des noix confites, des 
noix grillées, des chocolats, des huiles d'olive, des vinaigres, des fromages, des craquelins, des 
pains, des fruits frais, du sirop d'érable, des fruits séchés, des viandes et du saumon fumé; 
produits alimentaires, nommément conserves sucrées et salées, gelées, chutneys, noix confites, 
noix grillées, légumes marinés, biscuits, chocolats, huiles d'olive, vinaigres, fromages, craquelins, 
pains, fruits frais, sirop d'érable, fruits séchés, viandes transformées et saumon fumé; boissons 
gazeuses, jus de fruits, eau embouteillée et boissons énergisantes.

SERVICES
Exploitation d'un établissement vinicole et d'un vignoble; exploitation d'une boutique de cadeaux; 
vente au détail de fruits, de fromage, d'aliments et de boissons; organisation de dégustations de 
vins et d'événements pour l'accord mets-vins; services de sommelier, nommément offre 
d'information et de conseils en sur les vins et les accords mets-vins; diffusion d'information dans le 
domaine des établissements vinicoles et des vignobles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691265&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,273  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRABELLA WINERIES LTD., PO BOX 1290
, SUMMERLAND, BRITISH COLUMBIA V0H 
1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

SCREAMING FRENZY
PRODUITS
Vins; accessoires pour le vin, nommément récipients pour gouttes, coupe-capsules, anneaux 
anti-gouttes, entonnoirs, filtres, verseurs, bouchons, plateaux et thermomètres; aérateurs à vin, 
densimètres, agents de conservation du vin à base d'azote, nécessaires de dégustation, 
porte-bouteilles de vin, porte-bouteilles, boîtes à vin, sacs isothermes pour le vin, mallettes à 
bouteille de vin, coffres à vin, sous-verres, sous-plats, tire-bouchons et bouchons de liège; aimants 
décoratifs; verrerie, nommément verres, verres à pied, carafes à décanter, pichets et carafes; 
havresacs de pique-nique; paniers-cadeaux contenant du vin et des accessoires pour le vin; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, maillots de vélo, pulls 
d'entraînement, chandails, gilets, shorts, vestes et tabliers; couvre-chefs, nommément tuques, 
chapeaux et casquettes; couvertures en molleton; imprimés et articles de papeterie, nommément 
livres sur le vin, livres de cuisine, carnets de dégustation, revues, décalcomanies, cartes de 
souhaits, cartes postales, affiches et descripteurs de vin, nommément diagrammes des propriétés 
et des attributs de vins; raisins; jus de raisin; paniers-cadeaux contenant des produits alimentaires, 
nommément des conserves sucrées et salées, des gelées, des chutneys, des noix confites, des 
noix grillées, des chocolats, des huiles d'olive, des vinaigres, des fromages, des craquelins, des 
pains, des fruits frais, du sirop d'érable, des fruits séchés, des viandes et du saumon fumé; 
produits alimentaires, nommément conserves sucrées et salées, gelées, chutneys, noix confites, 
noix grillées, légumes marinés, biscuits, chocolats, huiles d'olive, vinaigres, fromages, craquelins, 
pains, fruits frais, sirop d'érable, fruits séchés, viandes transformées et saumon fumé; boissons 
gazeuses, jus de fruits, eau embouteillée et boissons énergisantes.

SERVICES
Exploitation d'un établissement vinicole et d'un vignoble; exploitation d'une boutique de cadeaux; 
vente au détail de fruits, de fromage, d'aliments et de boissons; organisation de dégustations de 
vins et d'événements pour l'accord mets-vins; services de sommelier, nommément offre 
d'information et de conseils en sur les vins et les accords mets-vins; diffusion d'information dans le 
domaine des établissements vinicoles et des vignobles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691273&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,274  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFELOCK, INC., 60 E. Rio Salado Parkway, 
Tempe, AZ 85281, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVELIFEFREE
PRODUITS
Logiciels d'application pour le stockage électronique de données, de documents et de reçus; 
logiciels d'application pour faciliter le suivi et la gestion des dépenses, des cotes de solvabilité, de 
l'information sur des comptes et des transactions commerciales, ainsi que pour la production de 
rapports connexes; logiciels d'application pour offrir des alertes et des notifications concernant les 
vols d'identité possibles, ainsi que pour offrir des conseils et de l'information concernant le vol 
d'identité.

SERVICES
(1) Services de détection du vol d'identité et de protection contre ce vol, à savoir authentification 
sécurisée des données personnelles inscrites sur les demandes d'ouverture de comptes bancaires,
de crédit, de cartes de crédit et de prêts ainsi que d'autres comptes financiers, de 
télécommunications et de services publics; services de protection contre le vol d'identité; offre d'un 
site Web interactif sécurisé concernant les avis de vols d'identité possibles; aide à la résolution de 
problèmes, nommément offre de conseils et de consultation dans le domaine du vol d'identité; 
consultation dans le domaine du vol d'identité; suivi, surveillance et production de rapports ayant 
trait aux rapports de solvabilité sur les consommateurs et aux changements connexes pour la 
protection contre le vol d'identité.

(2) Offre de données d'évaluation du crédit tenues à jour par des tiers; services de gestion du 
risque de crédit et de consultation connexe, nommément aide à la réhabilitation et à l'analyse du 
crédit entaché par le vol d'identité; suivi et production de rapports ayant trait aux rapports de 
solvabilité sur les consommateurs et aux changements connexes, offre de conseils et de 
consultation dans les domaines des rapports de solvabilité et des cotes de solvabilité; aide à la 
réhabilitation du crédit entaché par le vol d'identité; remboursement des coûts associés au vol 
d'identité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691274&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2014, demande no: 86/
205,511 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 
2014, demande no: 86/205,510 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 26 février 2014, demande no: 86/205,507 en liaison avec le même genre de produits
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,302  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 22, 
Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir 
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Foodie Caliente
PRODUITS
Robinets, pommes de douche, toilettes, lave-mains, baignoires et lavabos, nommément lavabos 
sur colonne, lavabos de comptoir et lavabos muraux. Accessoires de salle de bain, nommément 
anneaux à serviettes, porte-serviettes, barres à serviettes, porte-savons, boîtes à savon, 
porte-rouleaux de papier hygiénique, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon, 
porte-gobelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691302&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,303  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 22, 
Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir 
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Foodie Noir
PRODUITS
Robinets, pommes de douche, toilettes, lave-mains, baignoires et lavabos, nommément lavabos 
sur colonne, lavabos de comptoir et lavabos muraux. Accessoires de salle de bain, nommément 
anneaux à serviettes, porte-serviettes, barres à serviettes, porte-savons, boîtes à savon, 
porte-rouleaux de papier hygiénique, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon, 
porte-gobelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691303&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,372  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORO COMPANY, 8111 Lyndale Avenue 
South, Bloomington, MN 55420, 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

NEPTUNE
PRODUITS
Tubes, raccords, tuyaux flexibles et rubans autres qu'en métal ainsi que tuyaux souples autres 
qu'en métal pour l'agriculture, l'horticulture, les pépinières, les serres et l'aménagement paysager; 
rampes d'irrigation, tuyaux flexibles et rubans autres qu'en métal pour systèmes d'irrigation au 
goutte-à-goutte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 18 juin 2013 sous le No. 4,354,793 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691372&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,662  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seekers Health Inc., 942 Merivale Road, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SEEKERS METHOD
PRODUITS
Suppléments de santé naturels pour la santé et le bien-être en général; publications imprimées, 
nommément livres, bulletins d'information et magazines dans les domaines des produits de santé 
naturels ainsi que des évaluations et des traitements médicaux parallèles; enregistrements audio et
vidéo préenregistrés et en direct dans les domaines des produits de santé naturels ainsi que des 
évaluations et des traitements médicaux parallèles.

SERVICES
Ateliers, exposés et cours dans le domaine de la médecine naturelle; services d'évaluation 
médicale parallèle et services de traitement, nommément services de médecine intégrative, 
chiropratique, physiothérapie, massage et acupuncture.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691662&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,733  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formula XO, Inc., Suite 610, 4350 North Fairfax
Drive, Arlington, VA 22203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XO-70
PRODUITS
Agent de surface et agent nettoyant utilisés dans les produits de soins personnels comme les 
shampooings, les savons liquides pour le corps, les crèmes et lotions pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande no: 86/
210,019 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. 4,673,016 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691733&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,734  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formula XO, Inc., Suite 610, 4350 North Fairfax
Drive, Arlington, VA 22203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMAI
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, et revitalisants et produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande no: 86/
210,005 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 
sous le No. 4,697,334 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691734&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,786  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bella Gelateria Gelato Inc., 1001 West Cordova
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0B7

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

GELATINI
PRODUITS
Cocktails alcoolisés contenant de la glace italienne et/ou de la crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691786&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,800  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomorrow Financial Services Inc., 327-B 
Macleod Trail SW, PO Box 5986, High River, 
ALBERTA T1V 1P6

Représentant pour signification
DOUGLAS J. LORD
BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, 
OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5

MARQUE DE COMMERCE

SECURING YOUR TOMORROWS
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, 
cartes de souhaits et calendriers.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chemises habillées, casquettes de 
baseball et tuques.

(3) Stylos et crayons.

SERVICES
Services de planification financière et de conseil en placement, planification financière de la retraite
, conseils et information sur l'assurance et services de conseil en fonds commun de placement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691800&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,822  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
TERRENCE JOHN ELLWOOD
c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MARQUE DE COMMERCE

PUNTO BIANCO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PUNTO BIANCO est WHITE POINT.

PRODUITS
Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, préparations pour boissons à base
de café, en poudre ou en concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de succédané
de café, boissons préparées à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, 
boissons à base de thé; thé glacé; extraits de malt alimentaire; malt alimentaire; cacao, boissons à 
base de cacao; chocolat, boissons à base de chocolat; préparations à base de chocolat, 
nommément préparations pour boissons à base de chocolat en poudre ou en concentré liquide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691822&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,833  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
TERRENCE JOHN ELLWOOD
c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MARQUE DE COMMERCE

DOTTICINO
PRODUITS
Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, préparations pour boissons à base
de café, en poudre ou en concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de succédané
de café, boissons préparées à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, 
boissons à base de thé; thé glacé; extraits de malt alimentaire; malt alimentaire; cacao, boissons à 
base de cacao; chocolat, boissons à base de chocolat; préparations à base de chocolat, 
nommément préparations pour boissons à base de chocolat en poudre ou en concentré liquide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691833&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,835  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
TERRENCE JOHN ELLWOOD
c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MARQUE DE COMMERCE

DUOBIANCHINO
PRODUITS
Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, préparations pour boissons à base
de café, en poudre ou en concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de succédané
de café, boissons préparées à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, 
boissons à base de thé; thé glacé; extraits de malt alimentaire; malt alimentaire; cacao, boissons à 
base de cacao; chocolat, boissons à base de chocolat; préparations à base de chocolat, 
nommément préparations pour boissons à base de chocolat en poudre ou en concentré liquide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691835&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,851  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HU CHUAN-FU, No.25, Alley 9, Lane 235, 
Jhubei City, 30253, Hsinchu, TAIWAN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

NMicro
PRODUITS
Matériel informatique pour le transfert, le stockage et le transport de données électroniques entre 
mémoires électroniques; modules de mémoire d'ordinateur, nommément puces de mémoire vive; 
matériel informatique et périphériques, nommément imprimantes, modems, numériseurs, ayant ou 
utilisant tous de la mémoire; dispositifs de stockage à mémoire de secours, nommément cartes à 
mémoire flash, lecteurs de mémoire flash, disques durs et disques durs à semi-conducteurs; 
articles de mise à niveau pour améliorer la capacité et la productivité d'ordinateurs personnels et 
de périphériques, nommément cartes mémoire et cartes graphiques pour ordinateurs personnels; 
articles de mise à niveau pour modules mémoire, nommément modules d'extension de mémoire 
pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels 
mobiles, ordinateurs personnels de poche, serveurs et produits fonctionnant avec une mémoire, en
l'occurrence appareils photo et caméras numériques, caméscopes vidéo numériques, cadres 
numériques, téléphones cellulaires, lecteurs audio-vidéo numériques et assistants numériques 
personnels; cartes mémoire flash, cartes multimédias à mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire 
flash, postes informatiques et cartes graphiques informatiques servant à augmenter les 
performances de jeux informatiques, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs de bureau et de 
postes informatiques; cartes accélératrices pour le stockage, nommément cartes à circuits intégrés
vierges, cartes intelligentes vierges et cartes mémoire (mémoire vive) qui utilisent la technologie 
des réseaux redondants de disques indépendants (stockage RAID) pour le stockage de données 
sur disques durs, afin d'augmenter la performance des systèmes informatiques et d'optimiser la 
gestion du disque dur; cartes vierges de disque dur électronique et carte mémoire flash pour 
appareils photo et caméras numériques et ordinateurs personnels, nommément ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et assistants numériques personnels; cartes 
mères, cartes de circuits imprimés; disques durs électroniques, nommément dispositifs de 
stockage de données qui utilisent des ensembles de circuits intégrés comme mémoire pour stocker
des données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691851&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,893  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING TIANHAI INDUSTRY CO., LTD., No. 9
Tianying North Road, Chaoyang District, Beijing
, 100121, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BTIC

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, BTIC est un terme inventé et n'a aucune traduction en anglais ni en français.

PRODUITS
Bouteilles en métal pour gaz comprimé et air liquide; contenants en métal pour l'entreposage et le 
transport de gaz comprimé et d'air liquide; contenants en métal pour gaz comprimé et air liquide; 
contenants en métal pour l'emballage; contenants en métal pour carburant liquide; contenants 
flottants en métal; chaînes en métal à usage industriel; boîtes à outils vides en métal; tonneaux 
métalliques; réservoirs en métal à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mai 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691893&extension=00


  1,691,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 941

  N  de demandeo 1,691,904  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Mountain Europe B.V., Vaartweg 97, 
5106 NB Dongen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SOFTSHELL

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est composée de différentes teintes de gris, de bleu et de noir.

PRODUITS
Tissus et tissus laminés pour vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; tissus non façonnés 
pour vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; fibres, tissus et étoffes pour utilisation avec 
des doublures (non-tissés) pour vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; matières textiles 
composites pour vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; doublures en tissu pour 
vêtements, articles chaussants ou couvre-chefs; vêtements, nommément chandails, cardigans, 
foulards, jeans, pantalons, tee-shirts, chemises, chasubles, sous-vêtements, vestes, vestes 
d'extérieur, manteaux, chaussettes et châles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski et articles chaussants de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691904&extension=00


  1,691,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 942

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 juin 
2014 sous le No. 012452462 en liaison avec les produits



  1,691,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 943

  N  de demandeo 1,691,914  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tim To, 1364-6 Ave East, PO Box V5N1P1, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 1P1

MARQUE DE COMMERCE

Granville Bicycles
PRODUITS
Cadre de vélo.

SERVICES
Vente et entretien de vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691914&extension=00


  1,691,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 944

  N  de demandeo 1,691,974  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8 CH-9014, St. 
Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSE
PRODUITS
(1) Bonneterie médicale, nommément chaussettes de contention, bas de contention et guêtres de 
contention à usage thérapeutique.

(2) Bonneterie non médicale, nommément chaussettes de contention, bas de contention et guêtres
de contention pour les activités sportives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86209446
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le 
No. 4642666 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=1691974&extension=00


  1,692,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 945

  N  de demandeo 1,692,070  Date de production 2014-09-02
 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

SHOW TIME NYC NEW YORK COLOR
PRODUITS
Cosmétiques et maquillage pour le visage, le corps, les yeux, les lèvres et les ongles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692070&extension=00


  1,692,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 946

  N  de demandeo 1,692,086  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gurwitch Products, L.L.C., 8 Greenway Plaza, 
Suite 700, Houston, TX 77046, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAURA MERCIER OVARIAN CANCER FUND

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692086&extension=00


  1,692,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 947

  N  de demandeo 1,692,130  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOSAIC HOME CARE LTD., 218 - 2900 
STEELES AVE. E, THORNHILL, ONTARIO 
L3T 4X1

MARQUE DE COMMERCE

THE MEANING OF ME
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, lettres 
d'information, bulletins, brochures, rapports et manuels.

(2) Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales, chemises de 
classement, agendas de bureau, agendas et répertoires.

(3) Reliures.

(4) Cartes d'identité à photo.

(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, porte-noms, sacs à main, 
sacs de voyage, sacs polochons, désinfectants pour les mains, cordons, mousquetons polyvalents,
coupe-papier, bonbons, chocolats, nappes, trousses de premiers soins, sous-main, loupes, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, chaînes 
porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs
.

SERVICES
(1) Offre de services de soins à domicile, de soins de relève, de soins palliatifs et de soins 
d'invalidité, nommément soins personnels, planification et préparation de repas, entretien ménager,
services de soins infirmiers, offre de présence amicale en faisant participer le bénéficiaire de soins 
à diverses activités, création et mise à jour d'horaires, prise de rendez-vous, transport par 
automobile, fourgonnette et autobus, surveillance des besoins médicaux, services de 
physiothérapie, services de chiropraxie, conseils et recommandations médicaux, aide à la gestion 
des documents, aide à la lecture et à l'interprétation de lettres et d'autres correspondances, aide à 
l'organisation du règlement de factures, aide au soin des enfants et aide à la demande de 
programmes et de services gouvernementaux.

(2) Services de consultation dans les domaines suivants : santé, soins de santé, alimentation, 
soins à domicile, soins gériatriques, soins de relève, soins palliatifs, soins en cas d'invalidité et 
demande de programmes et de services gouvernementaux.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines suivants : santé, soins de santé, 
soins à domicile, soins gériatriques, soins de relève, soins palliatifs et soins en cas d'invalidité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692130&extension=00


  1,692,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 948

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,692,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 949

  N  de demandeo 1,692,173  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denise Pelletier, Box 96003 West Springs, 
Calgary, ALBERTA T3H 0L3

MARQUE DE COMMERCE

EXPECT MIRACLES
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, porte-noms et pancartes.

(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café, tee-shirts, pulls d'entraînement et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Mentorat personnalisé dans les domaines de la réadaptation et de la guérison pour les 
survivants de traumatismes crâniens.

(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information et des ressources sur les traumatismes 
crâniens ainsi que des outils de soutien pour les survivants de traumatismes crâniens, les 
soignants et le grand public. .

(3) Services éducatifs, nommément ateliers et conférences dans les domaines des traumatismes 
crâniens et de la sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692173&extension=00


  1,692,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 950

  N  de demandeo 1,692,190  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KNG Consulting & Associates Inc., 3-2110 46th 
Ave West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6M 2L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEDITUDE D

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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

Description de la marque de commerce
La lettre « d » représente une ampoule.

SERVICES
Importation, services de concession (vente en gros) et vente de luminaires à DEL, d'ampoules, de 
tubes d'éclairage à DEL et de diodes électroluminescentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692190&extension=00


  1,692,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 951

  N  de demandeo 1,692,207  Date de production 2014-09-03
 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

CLICQUOLOGY
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 avril 2014, demande no: 4088048 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692207&extension=00


  1,692,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 952

  N  de demandeo 1,692,582  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QS Investors Holdings, LLC, 880 Third Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QS INVESTORS
SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion d'actifs, de placements et de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/247,325 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 
4,644,538 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692582&extension=00


  1,692,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 953

  N  de demandeo 1,692,583  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COCOCHIA
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/
385,486 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692583&extension=00


  1,692,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 954

  N  de demandeo 1,692,651  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUAQUA
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément vitamines; poudres pour la préparation de boissons 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=1692651&extension=00


  1,692,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 955

  N  de demandeo 1,692,668  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autobell Car Wash, Inc., a North Carolina 
corporation, 1521 East Third Street, Charlotte, 
NC 28204, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOBELL
SERVICES
Services de nettoyage, de lavage et de cirage de véhicules; vente au détail de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 1972 sous le No. 928,476 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=1692668&extension=00


  1,692,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 956

  N  de demandeo 1,692,669  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oralect Licensing, Ltd., 2711 N. Haskell Ave., 
Suite 650, Dallas, TX 75204, 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

FASTBRACES
PRODUITS
Appareils et instruments dentaires, nommément appareils et supports orthodontiques et pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1692669&extension=00


  1,692,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 957

  N  de demandeo 1,692,782  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arton Capital Inc., 1, Westmount Square, Suite 
1810, Montreal, QUEBEC H3Z 2P9

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL CITIZEN FORUM
SERVICES
(1) Organisation et tenue de séminaires, de forums, de conférences et de galas pour les affaires et 
le réseautage dans le domaine de la résidence et de la citoyenneté mondiales; recherche et 
analyse dans le domaine de la résidence et de la citoyenneté mondiales.

(2) Publication de rapports et d'études dans le domaine de la résidence et de la citoyenneté 
mondiales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 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=1692782&extension=00


  1,692,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 958

  N  de demandeo 1,692,785  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALIANTOUCH S.R.L., Corso Umberto I, 171, 
62012 Civitanova Marche, Macerata, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LUXER

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
LUXER sont blancs et l'arrière-plan est rouge (Pantone 209C). PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES
Regroupement pour le compte de tiers à des fins de services de vente au détail en ligne de biens 
de consommation, à savoir parfumerie, produits cosmétiques, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs et accessoires connexes, verres, articles en cuir, montres et bijoux, pour permettre 
aux clients de les voir et de les acheter facilement en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692785&extension=00


  1,692,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 959

  N  de demandeo 1,692,822  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFORMATIQUE DEVEXPERT INC., 8149 rue 
du Mistral, Lévis, QUÉBEC G6X 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

CLICASSURE
SERVICES
(1) Opération d'un site web permettant à des clients de compléter des demandes d'assurance et 
comparer les offres des assureurs.

(2) Opération d'un site web permettant à des clients de compléter des demandes de produits 
financiers et comparer les offres des institutions financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2008 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=1692822&extension=00


  1,692,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 960

  N  de demandeo 1,692,823  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFORMATIQUE DEVEXPERT INC., 8149 rue 
du Mistral, Lévis, QUÉBEC G6X 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

CLICKINSURANCE
SERVICES
(1) Opération d'un site web permettant à des clients de compléter des demandes d'assurance et 
comparer les offres des assureurs.

(2) Opération d'un site web permettant à des clients de compléter des demandes de produits 
financiers et comparer les offres des institutions financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2011 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=1692823&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,879  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentland USA Inc., 3333 New Hyde Park Road,
New Hyde Park, NY 11042, 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

MAINE WOODS
PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs de voyage, serviettes, mallettes, sacs à dos, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs de sport, sacs de sport tout usage, fourre-tout, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs 
de plage, porte-monnaie et sacs à main; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement; serre-poignets, bandeaux, ceintures, bandeaux absorbants.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86368353 
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 septembre 1995 sous le 
No. 1,922,963 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=1692879&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,063  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBM ANALYTICS INC., 1500 Don Mills Road, 
3rd Floor, Don Mills, ONTARIO M3B 3L7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

nlogic
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément pour la maintenance de bases données et l'offre à des tiers d'accès à 
ces bases de données contenant de l'information sur des émissions de télévision et de radio, des 
recherches publicitaires et médiatiques, des données démographiques et de l'information sur le 
classement des médias.

(2) Données et information téléchargeables, nommément information sur les émissions, information
publicitaire, information sur les recherches médiatiques, données démographiques, information sur 
le classement des médias, information sur l'utilisation des médias sociaux, information sur 
l'utilisation d'Internet et d'ordinateurs, ainsi qu'information sur l'achat et l'utilisation de produits; 
représentations de géodémographie, nommément représentations bidimensionnelles et 
tridimensionnelles de données géographiques, démographiques et socioéconomiques en version 
papier et électronique et rapports téléchargeables contenant ces données et renseignements.

(3) Matériel informatique et logiciels, nommément pour la collecte d'information sur la transmission 
et la réception de signaux et de leur contenu diffusé par voie hertzienne, par câble, par satellite et 
par un réseau informatique mondial, ainsi que sur les habitudes d'écoute, de visualisation et 
d'utilisation des auditoires qui reçoivent les signaux.

(4) Logiciels, nommément pour la réalisation d'études de marché dans le domaine de la tenue de 
sondages d'opinion sur les émissions publicitaires et les actualités.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693063&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'étude de marché, nommément collecte, analyse et offre d'information sur les 
caractéristiques des auditoires de contenu de programmation, y compris rapports de classement 
d'émissions, recherche médiatique ayant trait à l'utilisation et à la visualisation de messages 
publicitaires et d'émissions par l'auditoire peu importe le mode de transmission et/ou de réception 
des signaux, ainsi que de données démographiques concernant les auditoires qui reçoivent le 
contenu.

(2) Réalisation d'analyses de marché par téléphone et d'autres sondages des consommateurs 
concernant la visualisation et l'utilisation de contenu à des fins personnelles, l'achat de produits, les
préférences et la sensibilisation du public, les actualités, les intérêts sportifs, le comportement, les 
opinions et les activités connexes, les messages publicitaires, et la notoriété et la reconnaissance 
de la marque et les caractéristiques démographiques de la clientèle, ainsi que création de rapports 
téléchargeables selon cette information et diffusion de cette information et offre d'accès à celle-ci à 
des tiers.

(3) Services d'étude de marché, nommément collecte et analyse d'information sur les publicités 
diffusées à la radio, à la télévision, par câble, par satellite et dans les journaux et sur le contenu 
mobile et offert en ligne, ainsi qu'offre de cette information et d'accès à celle-ci à des tiers.

(4) Offre à des tiers d'une méthode pour la visualisation et l'analyse géographiques, 
démographiques et socioéconomiques de données sur les auditoires et ses caractéristiques 
démographiques; services de consultation, nommément analyse, évaluation et prévision du 
comportement et des tendances du public pour des tiers.

(5) Services d'étude de marché, nommément mesure du trafic, de la couverture et de l'audience de
tous les types de médias publicitaires. .

(6) Services d'étude de marché, nommément services d'étude des médias ayant trait aux 
habitudes d'écoute, de visualisation et d'utilisation des personnes qui peuvent recevoir du contenu 
de programmation mesuré par divers moyens, nommément par voie hertzienne, par câble, par 
satellite, par Internet mobile, par Internet fixe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,693,096  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cojega Inc., 353 rang du Haut-Corbin, 
Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANJI

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Têtes d'animaux de la série I

Traduction des caractères étrangers
The wording 'ANJI' has no meaning in a foreign language

PRODUITS
Locks, namely, trailer hitch locks in the nature of metal locks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693096&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,169  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOEDIKE CANADA INC., 3460 boulevard 
Industriel, Laval, QUEBEC H7L 4R9

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

MARQUE DE COMMERCE

GODIK
PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux d'hiver, trench-coats, manteaux, chemises, robes, pantalons et 
costumes de ski; articles chaussants, nommément bottillons, bottes, chaussures, chaussures 
basses, sandales, sans-gêne, bottes d'après-skis, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques et casquettes; accessoires de mode vestimentaire, nommément ceintures [
vêtements], foulards, mitaines 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=1693169&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,276  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunshine Coast Resort Ltd., 12695 Sunshine 
Coast Hwy, PO Box P.O. Box 213, Madeira 
Park, BRITISH COLUMBIA V0N 2H0

Représentant pour signification
BRIAN G. KINGWELL
GOWLING LAFLEUR HENDERSON, 555 
Burrard Street, Suite 2300, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNSHINE COAST RESORT

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Autres bateaux à voiles
- Montagnes, paysages de montagne
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES
Services de centre de villégiature; services d'hôtel; organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; services de marina, y compris 
affrètement de bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693276&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,279  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
United Equities Ltd., 1718 - 19 Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 4M2

MARQUE DE COMMERCE

DHARMABAR
PRODUITS
Barres alimentaires, nommément barres alimentaires énergétiques, barres protéinées et substituts 
de repas en barres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693279&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,280  Date de production 2014-09-10
 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, 688 Tweedsmuir 
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

DONORSPACE
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels destinés aux donneurs de 
sang potentiels pour trouver des collectes de sang et prendre rendez-vous, remplir des 
questionnaires sur l'état de santé, recevoir un avis lorsque le sang donné est utilisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/271,653 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693280&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,293  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evoqua Water Technologies LLC, 4800 North 
Point Parkway, Suite 250, Alpharetta, GA 
30022, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMRACK
PRODUITS
Appareil unique de filtration d'eau comprenant une alimentation en eau, de l'air sous pression, un 
filtrat avec boîtiers pour modules filtrants et des collecteurs d'eaux usées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693293&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,294  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kirkey Racing Fabrication Inc., 5215 Hwy 138, 
PO Box 70, St. Andrews West, ONTARIO K0C 
2A0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIRKEY RACING FABRICATION

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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
Sièges d'auto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1985 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693294&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,304  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDA SOFTWARE GROUP, INC., 14400 North 
87th Street, Scottsdale, AZ 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

PLAN TO DELIVER
PRODUITS
Logiciels de gestion de chaîne logistique pour les domaines de la vente au détail, des produits 
d'épicerie, de la distribution en gros, de la fabrication, du voyage, du transport, de l'hébergement et
des médias; logiciels de gestion et de planification des activités, de l'attribution des ressources, des
stocks, des clients, du service à la clientèle, de l'établissement des prix et des revenus; logiciels 
utilisés pour la gestion de la production, de la planification et pour la logistique du transport et de 
l'expédition; logiciel utilisé pour la gestion, l'exploitation minière, l'analyse et la production de 
rapports de données commerciales, pour la vérification des prix, la commande de stocks ainsi que 
l'exploitation de magasins de détail et d'entrepôts; logiciel utilisé pour la gestion de l'effectif et le 
suivi des horaires et de l'assiduité; logiciel utilisé pour gérer la publicité et les promotions; logiciel 
utilisé pour consulter et transmettre des données sur les produits des détaillants et des 
fournisseurs par un réseau informatique mondial.

SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la planification des 
ressources en matière de fabrication, de vente au détail et de distribution, de la prévision et de la 
production; services de conseil technique dans le domaine des services de magasin de détail; 
consultation en logiciels, conception, installation, configuration, mise en oeuvre et entretien ayant 
trait aux logiciels dans les domaines de la vente au détail, des produits d'épicerie, de la distribution 
en gros, de la fabrication, du voyage, du transport, de l'hébergement et des médias; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement d'applications logicielles; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion, élaboration et maintenance d'applications, de 
logiciels et de sites Web de tiers, dans les domaines de la gestion de la chaîne logistique; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels dans le domaine de la chaîne logistique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693304&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,328  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hole in One Holdings Limited, 94 Ngahue Drive,
Stonefields, Auckland, 1072, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EMGN
SERVICES
Transmission de contenu audio, de vidéos, de photos et de données dans les domaines des 
nouvelles, des actualités, de la culture populaire, de la musique, du cinéma, de la télévision, du 
sport et des jeux informatiques par Internet et d'autres réseaux de communication; diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial dans les domaines des nouvelles, des actualités, 
de la culture populaire, de la musique, du cinéma, de la télévision, du sport et des jeux 
informatiques; offre de nouvelles ayant trait aux actualités, à la culture populaire, à la musique, au 
cinéma, aux sports télévisés et aux jeux informatiques par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: NOUVELLE-ZÉLANDE 08 septembre 2014, demande no: 1004783 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=1693328&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,329  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROPRIO DIRECT INC., 3899, Autoroute des 
Laurentides, bureau 200, Laval, QUÉBEC H7L 
3H7

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

1.844.PROPRIO (776.7746)
PRODUITS
Publications périodiques, nommément revues et manuels dans le domaine de l'achat, la vente et la
location de biens immobiliers.

SERVICES
(1) Diffusion d'informations concernant l'achat, la vente et la location de biens immobiliers sur 
l'internet.

(2) Services d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue de l'achat, la vente et la 
location de biens immobiliers.

(3) Consultation et conseils en matière de prêts hypothécaires.

(4) Services d'agence immobilière.

(5) Courtage en immeuble.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 19 mai 2014 en liaison avec les services. 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=1693329&extension=00


  1,693,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 974

  N  de demandeo 1,693,330  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROPRIO DIRECT INC., 3899, Autoroute des 
Laurentides, bureau 200, Laval, QUÉBEC H7L 
3H7

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

1.844.PROPRIO
PRODUITS
Publications périodiques, nommément revues et manuels dans le domaine de l'achat, la vente et la
location de biens immobiliers.

SERVICES
(1) Diffusion d'informations concernant l'achat, la vente et la location de biens immobiliers sur 
l'internet.

(2) Services d'aide à la préparation de messages publicitaires en vue de l'achat, la vente et la 
location de biens immobiliers.

(3) Consultation et conseils en matière de prêts hypothécaires.

(4) Services d'agence immobilière.

(5) Courtage en immeuble.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693330&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,345  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, 
Dansom Lane, Hull, England, HU8 7DS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYFIBER
PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la
lessive, amidon à lessive, détergent à lessive; détergents, nommément détergents à vaisselle, 
détergents pour lave-vaisselle, détergents ménagers, détergents à lessive, détergents à cuvette de
toilette; savons, nommément savons désinfectants, savons à mains, savons à lessive; amidon à 
lessive; bleu de lessive; produits à lessive; produits de nettoyage à sec; nettoyants à tapis; 
shampooings; produits de décalcification et de détartrage à usage domestique; assouplissants, 
additifs pour la lessive; produits détachants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 mars 2014, demande no: 012681623 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693345&extension=00


  1,693,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 976

  N  de demandeo 1,693,469  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julie Roscoe, 233 Linwood Crescent, Burlington
, ONTARIO L7L 3Z9

MARQUE DE COMMERCE

VolleyGirls
SERVICES
Programmes et camps d'enseignement du volleyball pour fillettes pouvant utiliser des ballons plus 
légers et des filets plus bas pour enseigner les rudiments du volleyball aux jeunes. Ligue interne de
volleyball pour les fillettes qui ont terminé le programme d'enseignement. Programme de volleyball 
pour fillettes offrant des cours avancés de volleyball aux fillettes qui veulent se préparer à intégrer 
un club de volleyball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 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=1693469&extension=00


  1,693,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 977

  N  de demandeo 1,693,561  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 19, Thayngen CH-8240, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KNORR ULTIMATE
PRODUITS
Bases alimentaires composées de viande, de volaille, de poisson ou de fruits de mer sous forme 
concentrée pour la préparation de fonds, de consommés, de sauces, de sauces au jus de viande, 
de ragoûts, de soupes, de bisques, de bouillons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693561&extension=00


  1,693,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 978

  N  de demandeo 1,693,572  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S YOUR SOMEDAY?
SERVICES
(1) Services de réseautage social en ligne, nommément création d'une communauté en ligne pour 
les utilisateurs afin qu'ils puissent participer à des discussions, recevoir des commentaires de leurs 
pairs, créer des communautés virtuelles et faire du réseautage social. .

(2) Services financiers, nommément services bancaires, gestion de patrimoine, services de 
marchés financiers, services de fonds communs de placement, services de cartes de crédit et 
assurance; programmes de campagne de financement et de responsabilité sociale des entreprises,
nommément organisation et tenue de programmes de financement, pédagogiques et de bénévolat 
offrant des avantages environnementaux et sociaux dans les domaines de la santé, de l'éducation, 
du sport, du sport amateur, de la sensibilisation communautaire, des arts et de la culture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693572&extension=00


  1,693,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 979

  N  de demandeo 1,693,573  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S MAKE YOUR SOMEDAY HAPPEN
SERVICES
Services financiers, nommément services bancaires, gestion de patrimoine, services de marchés 
financiers, services de fonds communs de placement, services de cartes de crédit et assurance; 
campagnes de financement; programmes de collecte de fonds et de responsabilité sociale des 
entreprises, nommément organisation et tenue de programmes de financement, d'enseignement et
de bénévolat offrant des avantages environnementaux et sociaux dans les domaines de la santé, 
de l'éducation, du sport, du sport amateur, de l'approche communautaire, des arts et de la culture; 
services de réseautage social en ligne, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693573&extension=00


  1,693,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 980

  N  de demandeo 1,693,574  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

What's #yoursomeday?
SERVICES
Services de réseautage social en ligne, nommément création d'une communauté en ligne pour les 
utilisateurs afin qu'ils puissent participer à des discussions, recevoir des commentaires de leurs 
pairs, créer des communautés virtuelles et faire du réseautage social. .

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=1693574&extension=00


  1,693,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 981

  N  de demandeo 1,693,575  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

#someday
SERVICES
Services de réseautage social en ligne, nommément création d'une communauté en ligne pour les 
utilisateurs afin qu'ils puissent participer à des discussions, recevoir des commentaires de leurs 
pairs, créer des communautés virtuelles et faire du réseautage social. .

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=1693575&extension=00


  1,693,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 982

  N  de demandeo 1,693,712  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yamantaka Sonic Titan Inc., 2400, 525 - 8TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2P 1G1

Représentant pour signification
JAMES SWANSON
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

YAMANTAKA // SONIC TITAN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YAMANTAKA fait référence à une entité dans la 
tradition bouddhiste. Yamantaka est le nom de l'entité en sanskrit, une langue morte de l'Inde 
ancienne, qui provient directement de deux mots dont la traduction en anglaise est « the terminator
of death ».

PRODUITS
(1) Microsillons; microsillons préenregistrés; CD-ROM contenant de la musique; enregistrements 
de musique sur CD; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; enregistrements 
vidéo téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil par un réseau de communication 
mondial et contenant de la musique et des prestations de musique; enregistrements vidéo à 
visionner en ligne à l'aide d'un ordinateur ou d'un appareil sans fil par un réseau de communication
mondial et contenant de la musique et des prestations de musique; enregistrements audio 
téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil par un réseau de communication mondial 
et contenant de la musique et des prestations de musique; enregistrements audio à visionner en 
ligne à l'aide d'un ordinateur ou d'un appareil sans fil par un réseau de communication mondial et 
contenant de la musique et des prestations de musique; affiches.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement; bijoux.

(3) Personnages à collectionner.

SERVICES
(1) Production de disques de musique; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; 
exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément 
de prestations de musique; diffusion en continu de contenu musical audio et vidéo sur Internet; 
expositions d'oeuvres d'art.

(2) Divertissement, à savoir concert par un groupe de musique; services de divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique.

(3) Composition musicale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693712&extension=00


  1,693,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 983

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services (2); juillet 
2008 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3); novembre 2011 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); mai 2012 en liaison avec les produits (2).



  1,693,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 984

  N  de demandeo 1,693,783  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO DIFFUSION INC., 5, Place 
Ville-Marie Bureau 915, Montréal, QUÉBEC 
H3B 2G2

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

RYTHME DE L'OUTAOUAIS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot L'OUTAOUAIS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Exploitation d'une station radiophonique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693783&extension=00


  1,693,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 985

  N  de demandeo 1,693,784  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO DIFFUSION INC., 5, Place 
Ville-Marie Bureau 915, Montréal, QUÉBEC 
H3B 2G2

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

RYTHME
SERVICES
Exploitation d'une station radiophonique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 1999 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693784&extension=00


  1,693,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 986

  N  de demandeo 1,693,791  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf,
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUIS VUITTON ESCALE
PRODUITS
Montres, bracelets de montres, boîtiers de montres, mouvements d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 mars 2014, demande no: 14/4076292 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693791&extension=00


  1,693,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 987

  N  de demandeo 1,693,840  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

BEVESPI
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 mai 2014, demande no: 012894515 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693840&extension=00


  1,693,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 988

  N  de demandeo 1,693,908  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutritional Medicinals LLC, 860 C Franklin 
Street, Centerville, OH 45459, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNCTIONAL FORMULARIES
PRODUITS
Aliments pour bébés; aliments pour diabétiques; aliments pour alimentation entérale; nourriture 
pour nourrissons; aliments pour personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux en cas de 
traitements médicaux, nommément formules de substitut de repas pour l'alimentation entérale ou 
la consommation orale et soupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693908&extension=00


  1,693,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 989

  N  de demandeo 1,693,910  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2242532 ONTARIO LTD / DBA EXPERT 
MORTGAGE, 1053 Eager Rd, Milton, 
ONTARIO L9T 6T1

Représentant pour signification
2242532 ONTARIO LTD
1053 EAGER RD, MILTON, ONTARIO, L9T6T1

MARQUE DE COMMERCE

Emergency Mortgage
SERVICES
Services de courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1693910&extension=00


  1,693,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 990

  N  de demandeo 1,693,913  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2242532 ONTARIO LTD / DBA EXPERT 
MORTGAGE, 1053 Eager Rd, Milton, 
ONTARIO L9T 6T1

Représentant pour signification
2242532 ONTARIO LTD
1053 EAGER RD, MILTON, ONTARIO, L9T6T1

MARQUE DE COMMERCE

85 Alive
SERVICES
Services de courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1693913&extension=00


  1,693,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 991

  N  de demandeo 1,693,915  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WYETH HOLDINGS LLC, 235 East 42nd Street
, New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINI-CALS
PRODUITS
Suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, nommément préparations de vitamines et de 
minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693915&extension=00


  1,693,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 992

  N  de demandeo 1,693,973  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill Road, 
Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEPSI TRUE
PRODUITS
Boissons gazeuses; concentrés utilisés dans la préparation de boissons gazeuses; sirops utilisés 
dans la préparation de boissons gazeuses; poudres utilisées dans la préparation de boissons 
gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693973&extension=00


  1,693,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 993

  N  de demandeo 1,693,977  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

SWAP YOUR RIDE
PRODUITS
Automobiles.

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion
de matériel promotionnel et d'information sur les produits au moyen d'un réseau informatique 
mondial, par la distribution de matériel imprimé, par des cassettes audio et vidéo, par des 
émissions de télévision et de radio, par des sites web et par des concours promotionnels; vente 
d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1693977&extension=00


  1,694,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 994

  N  de demandeo 1,694,082  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Chapman's Ice Cream Limited/ David 
Chapman's Ice Cream Limitee, 100 Chapman's 
Crescent, Markdale, ONTARIO N0C 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

STICKWICH
PRODUITS
Confiseries glacées, crème glacée, barres de crème glacée sur bâton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694082&extension=00


  1,694,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 995

  N  de demandeo 1,694,108  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coca-Cola Ltd./Coca-Cola Ltee, 335 King 
Street E., Toronto, ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Bracelets électroniques de suivi de l'entraînement physique servant à suivre, à analyser, à afficher,
à téléverser et à transmettre des données sur l'activité physique, la bonne condition physique et la 
santé en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694108&extension=00


  1,694,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 996

  N  de demandeo 1,694,109  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coca-Cola Ltd./Coca-Cola Ltee, 335 King 
Street E., Toronto, ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

EKOCYCLE
PRODUITS
Bracelets électroniques de suivi de l'entraînement physique servant à suivre, à analyser, à afficher,
à téléverser et à transmettre des données sur l'activité physique, la bonne condition physique et la 
santé en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694109&extension=00


  1,694,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 997

  N  de demandeo 1,694,110  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coca-Cola Ltd./Coca-Cola Ltee, 335 King 
Street E., Toronto, ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EKOCYCLE INSIDE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694110&extension=00


  1,694,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 998

PRODUITS
Bracelets électroniques de suivi de l'entraînement physique servant à suivre, à analyser, à afficher,
à téléverser et à transmettre des données sur l'activité physique, la bonne condition physique et la 
santé en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,694,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 999

  N  de demandeo 1,694,165  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARCO NV, President Kennedypark 35, 8500 
KORTRIJK, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESCAPE

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

PRODUITS
Écrans de projection et murs de projection vidéo; appareils de projection vidéo, nommément 
projecteurs et moniteurs à haute résolution.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 20 mai 2014, demande no: 1289786 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694165&extension=00


  1,694,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1000

  N  de demandeo 1,694,192  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shazia Ahmad, 942 Yonge Street, Unit 502, 
Toronto, ONTARIO M4W 3S8

Représentant pour signification
SHAZIA AHMAD
942 YONGE STREET, UNIT 502, TORONTO, 
ONTARIO, M4W3S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZRA

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Une fleur
- Rectangles

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une rose et du nom de l'entreprise, Azra (nom de ma jeune soeur).

PRODUITS
Fourre-tout; articles promotionnels comme cartes professionnelles et imprimés, nommément cartes
de souhaits et affiches décoratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1694192&extension=00


  1,694,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1001

  N  de demandeo 1,694,306  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

East Media, Inc., 1499 West Pender St, #1503, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAMULET A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Diamants; colliers; bracelets; perles; breloques, nommément breloques pour bracelet; boucles 
d'oreilles; boutons de manchette et épingles à cravate, montres; horloges; sangles de montre; 
pierres précieuses; bijoux de fantaisie; bijoux; boîtiers et coffrets pour horloges et bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694306&extension=00


  1,694,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1002

  N  de demandeo 1,694,328  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Viandes Du Breton inc., 150, chemin des 
Raymond, Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 5X8

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

NOBLE GRILL
PRODUITS
Meat products, namely, fresh and frozen pork meat; meat products, namely, meat pieces and cuts; 
meat that has been marinated and prepared by smoking, by cooking, with brine, and with salt; 
delicatessen products, namely, ham, sliced ham, bacon, sausage, and delicatessen products, 
namely, processed pork.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694328&extension=00


  1,694,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1003

  N  de demandeo 1,694,329  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Viandes Du Breton inc., 150, chemin des 
Raymond, Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 5X8

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

NOBLE GRILL PREMIUM PORC QUALITÉ 
QUALITY PORK
PRODUITS
Meat products, namely, fresh and frozen pork meat; meat products, namely, meat pieces and cuts; 
meat that has been marinated and prepared by smoking, by cooking, with brine, and with salt; 
delicatessen products, namely, ham, sliced ham, bacon, sausage, and delicatessen products, 
namely, processed pork.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694329&extension=00


  1,694,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1004

  N  de demandeo 1,694,330  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Viandes Du Breton inc., 150, chemin des 
Raymond, Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 5X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOBLE GRILL PREMIUM PORC QUALITÉ QUALITY PORC I

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694330&extension=00


  1,694,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1005

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS
Meat products, namely, fresh and frozen pork meat; meat products, namely, meat pieces and cuts; 
meat that has been marinated and prepared by smoking, by cooking, with brine, and with salt; 
delicatessen products, namely, ham, sliced ham, bacon, sausage, and delicatessen products, 
namely, processed pork.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,694,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1006

  N  de demandeo 1,694,346  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RetailCommon Inc., 47 Colborne St., Toronto, 
ONTARIO M5E 1P8

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

YROO
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile offrant aux consommateurs de la publicité, de 
l'information, des promotions sur des produits et des services ainsi que des bons de réduction en 
fonction de l'emplacement.

SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de marketing, de publicité et de 
promotion à des tiers.

(2) Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'affichage de publicité, 
d'information sur les produits, de promotion sur des services et de bons de réduction sur des 
appareils mobiles en fonction des préférences et de l'emplacement géographique de l'utilisateur.

(3) Infonuagique proposant un logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile offrant aux 
consommateurs de la publicité, de l'information, des promotions sur des produits et des services 
ainsi que des bons de réduction en fonction de l'emplacement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694346&extension=00


  1,694,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1007

  N  de demandeo 1,694,355  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Suppliers, Inc., P.O. Box 538, 30473 
260th Street, Eldora, IA 50627, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
US CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Produits chimiques pour l'agriculture.

(2) Engrais pour l'agriculture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694355&extension=00


  1,694,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1008

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,694,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1009

  N  de demandeo 1,694,358  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Suppliers, Inc., P.O. Box 538, 30473 
260th Street, Eldora, IA 50627, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
US CANADA UNITED SUPPLIERS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Produits chimiques pour l'agriculture.

(2) Engrais pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694358&extension=00


  1,694,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1010

  N  de demandeo 1,694,369  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
4F International Logistics Group Inc., 3838 
Midland Ave Units 201-204, Scarborough, 
ONTARIO M1V 5K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4F LOGISTICS SI FANG GUO JI

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « si fang guo ji ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots chinois « si fang guo ji » est « four », « direction », « 
nation » et « inter ».

SERVICES
Courtage en transport de fret; transport de fret par voie aérienne; transport de fret par bateau; 
transport de fret par voie ferroviaire; transport de fret par camion; agences d'importation et 
d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1694369&extension=00


  1,694,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1011

  N  de demandeo 1,694,389  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uvalux International Inc., 470 Industrial Avenue,
Woodstock, ONTARIO N4S 7L1

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN SUN
PRODUITS
Lotions, crèmes, produits en vaporisateur et gels solaires et autobronzants.

SERVICES
Distribution de lits et d'équipement de bronzage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694389&extension=00


  1,694,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1012

  N  de demandeo 1,694,450  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Comfort Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, CA 94903,
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

NONE GENUINE BUT MINE
PRODUITS
Spiritueux, nommément liqueurs et cordiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 07 décembre 2010 sous le No. 3,887,083 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694450&extension=00


  1,694,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1013

  N  de demandeo 1,694,465  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entrada Group, LLC, 379 Lytton Avenue, 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

ENTRADA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ENTRADA est ENTRANCE.

SERVICES
Pose et construction de pipelines; pose de câbles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2014, demande no: 86/
228,760 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=1694465&extension=00


  1,694,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1014

  N  de demandeo 1,694,582  Date de production 2014-09-19
 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

CLIPZERA
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 et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; 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=1694582&extension=00


  1,694,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1015

  N  de demandeo 1,694,583  Date de production 2014-09-19
 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

ZEPATIER
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 et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; 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=1694583&extension=00


  1,694,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1016

  N  de demandeo 1,694,658  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenpark Holdings Inc., 8700 Dufferin Street, 
Concord, ONTARIO L4K 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

MY GENERATION LIVES HERE
SERVICES
Aménagement de terrains, aménagement de lotissements, construction de maisons et services 
financiers associés à l'aménagement de terrains, à l'aménagement de lotissements et à la 
construction de maisons; promotion de la construction de condominiums, construction de projets 
de condominiums, location et vente de condominiums et services financiers associés à la 
promotion de la construction de condominiums, à la construction de projets de condominiums, à la 
location et à la vente de condominiums; commandite d'évènements de tiers visant à faire la mise 
en marché, la promotion et la publicité de projets de condominiums; services de conseil en 
conception pour aider les clients à choisir des éléments de décoration pour leur maison ou leur 
condominium.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694658&extension=00


  1,694,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1017

  N  de demandeo 1,694,660  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AquaBounty Technologies, Inc., Two Clock 
Tower Place, Suite 395, Maynard, MA 01754, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUADVANTAGE
PRODUITS
(1) Poissons, mollusques et crustacés; poissons, mollusques et crustacés pour la propagation; 
oeufs fécondés et sperme de poisson, de mollusque et de crustacé pour la propagation.

(2) Poissons pour la propagation; oeufs fécondés ou poissons pour la propagation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4,175,912 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694660&extension=00


  1,694,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1018

  N  de demandeo 1,694,665  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOUR SEASONS BRANDS, LLC (A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY), 
5005 Veterans Memorial Highway, Holbrook, 
NY 11741, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUR SEASONS BUILDING PRODUCTS
PRODUITS
Bâtiments préfabriqués en métal, nommément vérandas, solariums, clôtures de patios, jardins 
d'hiver, abris pour patios, gloriettes, pergolas, abris pour automobiles, auvents et serres; bâtiments 
préfabriqués autres qu'en métal, nommément vérandas, solariums, clôtures de patios, jardins 
d'hiver, abris pour patios, gloriettes, pergolas, abris pour automobiles, auvents et serres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694665&extension=00


  1,694,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1019

  N  de demandeo 1,694,873  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAZDA CANADA INC., 55 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

MAZDA UNLIMITED
PRODUITS
Automobiles et pièces d'automobile.

SERVICES
Vente au détail d'automobiles et de pièces d'automobile; services de concessionnaire automobile; 
services de réparation et d'entretien d'automobiles; services de garantie, nommément offre de 
garanties et de garanties prolongées d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la 
réparation et des services de garantie d'automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694873&extension=00


  1,694,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1020

  N  de demandeo 1,694,879  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAZDA CANADA INC., 55 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

MAZDA UNLIMITED MILEAGE
PRODUITS
Automobiles et pièces d'automobile.

SERVICES
Vente au détail d'automobiles et de pièces d'automobile; services de concessionnaire automobile; 
services de réparation et d'entretien d'automobiles; services de garantie, nommément offre de 
garanties et de garanties prolongées d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la 
réparation et des services de garantie d'automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694879&extension=00


  1,694,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1021

  N  de demandeo 1,694,883  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAZDA CANADA INC., 55 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉE MAZDA
PRODUITS
Automobiles et pièces d'automobile.

SERVICES
Vente au détail d'automobiles et de pièces d'automobile; services de concessionnaire automobile; 
services de réparation et d'entretien d'automobiles; services de garantie, nommément offre de 
garanties et de garanties prolongées d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la 
réparation et des services de garantie d'automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694883&extension=00


  1,694,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1022

  N  de demandeo 1,694,885  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAZDA CANADA INC., 55 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

MAZDA UNLIMITED MILEAGE WARRANTY
PRODUITS
Automobiles et pièces d'automobile.

SERVICES
Vente au détail d'automobiles et de pièces d'automobile; services de concessionnaire automobile; 
services de réparation et d'entretien d'automobiles; services de garantie, nommément offre de 
garanties et de garanties prolongées d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la 
réparation et des services de garantie d'automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694885&extension=00


  1,694,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1023

  N  de demandeo 1,694,887  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAZDA CANADA INC., 55 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

GARANTIE KILOMÉTRAGE ILLIMITÉE MAZDA
PRODUITS
Automobiles et pièces d'automobile.

SERVICES
Vente au détail d'automobiles et de pièces d'automobile; services de concessionnaire automobile; 
services de réparation et d'entretien d'automobiles; services de garantie, nommément offre de 
garanties et de garanties prolongées d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la 
réparation et des services de garantie d'automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694887&extension=00


  1,694,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1024

  N  de demandeo 1,694,888  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dexter Entertainment Group Inc., #506 - 1505 
West 2nd Ave., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

80 PROOF OUTLAWS
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, sous-vêtements, vestes; étuis pour téléphones 
cellulaires; supports à boissons, nommément porte-bouteilles et supports de canettes isothermes; 
macarons; chaînes porte-clés; bavettes garde-boue; boucles de ceinture; affiches; boîtes-repas; 
lunettes de soleil; grandes tasses à café; cadres de plaque d'immatriculation; bijoux; CD-ROM de 
musique; enregistrements de musique sur CD; musique téléchargeable; disques compacts 
préenregistrés de musique et de vidéos; microsillons préenregistrés.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de 
musique, de films, d'émissions de télévision et de webémissions de vidéos musicales; diffusion de 
concerts à la télévision, à la radio et sur Internet; organisation et tenue de concerts; divertissement,
à savoir concerts.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694888&extension=00


  1,694,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1025

  N  de demandeo 1,694,889  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELDEN INC., 1 N. Brentwood Blvd., 15th Floor
, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GV STRATUS
PRODUITS
Logiciels pour utilisation avec des plateformes de serveur vidéo professionnelles, nommément 
logiciels pour l'automatisation de la diffusion, la gestion de contenu multimédia, le flux de travaux 
ayant trait au contenu multimédia, la production de contenu multimédia, la gestion de contenu 
numérique, l'édition de contenu et la lecture de contenu, tous les produits susmentionnés excluant 
les logiciels pour la protection complète de données ou d'applications d'entreprise cruciales, ou 
pour le maintien de la grande disponibilité ou de la disponibilité continue du système informatique, 
ou ceux conçus pour la surveillance, la gestion, la réparation ou la correction de l'infrastructure du 
système informatique.

SERVICES
Services de logiciel-service ( SaaS ) ayant trait à des logiciels utilisés avec des plateformes de 
serveur vidéo professionnelles, nommément des logiciels pour l'automatisation de la diffusion, la 
gestion de contenu multimédia, le flux de travaux ayant trait au contenu multimédia, la production 
de contenu multimédia, la gestion de contenu numérique, l'édition de contenu et la lecture de 
contenu, tous les produits susmentionnés excluant les logiciels pour la protection complète de 
données ou d'applications d'entreprise cruciales, ou pour le maintien de la grande disponibilité ou 
de la disponibilité continue du système informatique, ou ceux conçus pour la surveillance, la 
gestion, la réparation ou la correction de l'infrastructure du système informatique.

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 01 avril 2014, demande no: 86239040 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 services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694889&extension=00


  1,694,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1026

  N  de demandeo 1,694,892  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBY SOLUTIONS, INC., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN 55423, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKY BLUE
SERVICES
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes publics et privés d'applications
et de technologies de l'information infonuagiques; services de stockage électronique pour 
l'archivage de données électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86233756
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=1694892&extension=00


  1,694,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1027

  N  de demandeo 1,694,949  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

MELU/CONDITIONER
PRODUITS
Produit de soins capillaires, nommément revitalisant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694949&extension=00


  1,694,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1028

  N  de demandeo 1,694,950  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

MELU/HAIR SHIELD
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément produits de protection contre la chaleur en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694950&extension=00


  1,694,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1029

  N  de demandeo 1,694,951  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

MELU/SHAMPOO
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694951&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,180  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE SIMERA INC., 225-7 De Martigny 
Street West, City of Saint-Jérôme, QUEBEC 
J7Y 2G4

Représentant pour signification
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./
LLP
PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOS CUZINA GRECQUE

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots grecs NEOS et CUZINA est NEW et KITCHEN.

PRODUITS
Aliments pour la vente et la distribution sur le marché de détail, nommément sauces et/ou 
trempettes grecques, tartinades, notamment tzatziki, taramosalata, kopanisti, skordalia et tartinade 
à l'huile d'olive, épices grecques, comme origan, souvlakis de poulet et souvlaki de porc.

SERVICES
Exploitation de restaurants et de bars, services de traiteur, services de mets à emporter, 
franchisage de restaurants, franchisage de bars ainsi que services concernant l'offre d'assistance 
technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants et/ou de bars.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695180&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,191  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thirsty Snail Yoga, 349 Summer Sky Street, PO
Box 349, Orleans, ONTARIO K4A 0V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSY

Description de l’image (Vienne)
- Escargots, limaces
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots (
3.11.7).
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
lettres TSY et de l'escargot est noir, et l'intérieur des lettres est blanc. Un chapeau à larges bords 
orange avec une extrémité rouge est placé au-dessus de l'escargot et incliné à un angle de 5 
degrés vers la partie inférieure gauche du dos de l'escargot. Le dessous du chapeau est 
légèrement visible près des lettres TSY et est rouge, tout comme les trois petits triangles à 
l'intérieur du bord. L'un se trouve au-dessus de la lettre T, un autre se trouve au-dessus de la lettre 
Y, et un autre, tout juste visible, se trouve à gauche de la partie supérieure du chapeau. La pointe 
du chapeau est orange, tout comme le bord.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695191&extension=00
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SERVICES
Offre d'un site Web interactif d'information dans les domaines de la santé et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 14 septembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,695,203  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUSSARDI S.P.A., PIAZZA ELEONORA 
DUSE, 4, 20122 MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUSSARDI DAL 1935 BLUE LAND

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I debout
- Chiens, loups, renards
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Autres motifs ornementaux
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Parfumerie, huiles essentielles pour le traitement de la peau à usage topique, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695203&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,276  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., A/S 
Secrétariat général, 625, rue Saint-Amable, 
Québec, QUÉBEC G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

Avantage 2/9
SERVICES
Tous les services d'administration et de gestion d'une compagnie d'assurance vie individuelle et 
collective, nommément: des services d'assurance vie individuelle et collective; des services 
d'assurance salaire individuelle et collective; des services d'assurance soins médicaux, dentaires 
et oculaires; des services d'assurance frais juridiques en cas de décès, succession et incapacité; 
des régimes d'épargne, d'épargne-retraite, de prestations aux employés, de comptes de retraite 
immobilisés, de fonds enregistrés d'épargne-retraite et autres régimes similaires collectifs; des 
services de logiciel informatique offerts aux clients de la compagnie d'assurance collective pour 
l'administration des régimes collectifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695276&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,389  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eaton Corporation, Eaton Industries (Canada) 
Company, 5050 Mainway, Burlington, 
ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

POWER XPERT
PRODUITS
Équipement de distribution d'électricité, appareillage de commutation à basse et moyenne tension, 
dispositifs de commande pour moteurs, commandes d'automatisation, protège-circuits, 
interrupteurs, relais, contacteurs, barres blindées, prises électriques, démarreurs de lampe 
fluorescente, protecteurs de réseaux (relais à retour de courant), mécanismes d'entraînement à 
fréquence variable, compteurs électriques, blocs de commande et de distribution électrique, 
tableaux de contrôle, sectionneurs, systèmes d'alimentation sans coupure, parasurtenseurs, 
limiteurs de surtension.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695389&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,410  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

be HOT YOGA inc., 10619 124 Street NW, PO 
Box T5N 1S5, Edmonton, ALBERTA T5N 1S5

Représentant pour signification
BE HOT YOGA INC.
10619 - 124 STREET NW, EDMONTON, 
ALBERTA, T5N1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE HOT YOGA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « be » et 
l'accent sont blancs, le mot « hot » est rouge, le mot « yoga » est blanc, les mots « be hot yoga » 
sont placés sur un arrière-plan carré, passant du jaune en haut vers l'orange en bas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695410&extension=00
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PRODUITS
Vêtements de sport, nommément chapeaux, chemises, débardeurs, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts et chaussettes. (2) Équipement de sport et accessoires de yoga, 
nommément tapis de yoga, sacs à tapis de yoga, sacs de sport tout usage, accessoires de yoga, 
traversins, blocs de yoga, sangles de yoga, sacs pour équipement de yoga, fourre-tout, serviettes, 
lingettes et désinfectants naturels en vaporisateur pour utilisation sur de l'équipement de sport et 
d'entraînement. (3) Eau potable embouteillée et bouteilles d'eau réutilisables. (4) Matériel 
numérique préenregistré, nommément CD et DVD et dispositifs à mémoire flash, nommément 
cartes mémoire et disques à mémoire flash, contenant du contenu imprimé en version numérique, 
nommément livres, livrets d'instruction et manuels dans les domaines du yoga, de l'alimentation et 
des séries d'exercices de yoga; support préenregistré, nommément disques optiques et disques 
optiques magnétiques, contenant des enregistrements de matériel didactique et éducatif 
préenregistré, nommément de musique et d'images éducatives, de diagrammes et de manuels 
dans les domaines du yoga, de l'alimentation et de l'exercice. (5) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, livres, cahiers, magazines, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, bulletins d'information et manuels dans les domaines 
du yoga et de l'alimentation.

SERVICES
Exploitation d'un centre de santé et de conditionnement physique, nommément exploitation d'une 
installation pour la tenue de cours de yoga et d'autres cours d'entraînement physique, 
d'évènements sportifs et d'activités de club de santé dans les domaines du yoga, de la bonne 
condition physique et de l'éducation physique. (2) Services éducatifs, nommément retraites, 
réunions de consolidation d'équipe, séminaires, conférences, cours et séances de formation dans 
les domaines du yoga, de la bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation, de la 
philosophie, de la méditation, de l'entraînement mental et de la discipline mentale, ainsi que 
formation d'enseignants dans les mêmes domaines. (3) Services de thérapie physique et mentale 
par l'utilisation du conditionnement physique. (4) Exploitation d'une épicerie et d'un bar à jus. (5) 
Exploitation d'un magasin de vente au détail d'équipement d'exercice et de conditionnement 
physique, de produits alimentaires et de vêtements. (6) Services de thérapie naturelle, nommément
acupuncture, réflexologie, massage et services inhérents à la pratique de la médecine chinoise 
traditionnelle, nommément phytothérapie, acupuncture, conseils sur l'alimentation et les habitudes 
de vie et acupression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,695,411  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion FÉRIQUE, Place du Canada, 1010, rue
de La Gauchetière Ouest, Bureau 1000, 
Montreal, QUÉBEC H3B 2N2

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FÉRIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Création et administration de fonds communs de placement; services de courtage en épargne 
collective et de planifications financière; services de conseils en placement; services de gestion de 
portefeuille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695411&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,416  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9199-7627 Québec inc., 2251 rue Chapais, 
Jonquière, QUÉBEC G7X 4B3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

FORCES COLLECTIVES
SERVICES
Courtage en assurance et rentes collectives; Administration de régimes d'avantages sociaux; 
Conseil et information sur les assurances et les rentes collectives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695416&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,458  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD, 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPSIN
PRODUITS
Fongicides pour l'agriculture, l'horticulture et les jardins de particuliers.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 février 
2010 sous le No. 5299540 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695458&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,471  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAFARGE CANADA INC., ATTENTION: 
LEGAL DEPARTMENT, 6509 AIRPORT ROAD
, MISSISSAUGA, ONTARIO L4V 1S7

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

MARQUE DE COMMERCE

LSOLTOTAL
PRODUITS
Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément ciment; mélange de ciment, 
nommément laitier, fumées de silice et mélanges de ciment de cendres volantes; agrégats recyclés
.

SERVICES
(1) Services dans le domaine du ciment, nommément essai et mélange de ciment et de matériaux 
à base de ciment.

(2) Services dans les domaines de la remédiation des sols et du ciment, nommément organisation 
d'aide pour des tiers dans l'industrie de la construction ou des clients ou clients potentiels de 
services dans l'industrie de la construction, pour les aider à optimiser leurs pratiques de 
remédiation des sols ou les propriétés mécaniques des sols.

(3) Services dans le domaine de la remédiation des sols, nommément amélioration des propriétés 
mécaniques des sols et des composants des sols.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695471&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,472  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. & J. Clark International Limited, 40 High 
Street, Somerset, England BA16 OYA, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARKS OUTLET
SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants, de chaussures, de bottes et de 
sandales, de bonneterie et de chaussettes ainsi que d'accessoires d'entretien des chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695472&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,480  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nellie's Hair Emporium, 25 Valleywood Drive, 
Unit #20, Markham, ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

INFINITUDE
PRODUITS
(1) Rallonges de cheveux, nommément rallonges de cheveux courbées, à fusion, à microbilles, à 
extrémité en « i », à très petite extrémité, à trames, à trames à pinces et à ruban.

(2) Accessoires pour rallonges de cheveux, nommément bagues, ruban, outils d'enfilage, têtes de 
mannequin et supports, pinces, peignes, pistolets à colle pour rallonges de cheveux à fusion, pots 
et perles de colle, et crochets d'aiguille pour postiches.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation dans le domaine de l'installation et de l'intégration de 
rallonges de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 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=1695480&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,487  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Instagone Consumer Products, LLC, 1750 
Glendola Road, Wall Township, NJ 07719, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTAGONE

PRODUITS
Produits d'entretien ménager, nommément produits nettoyants tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 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 juillet 1999 sous le No. 2,265,499 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695487&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,491  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pratt & Whitney Canada Corp., 1000 
Marie-Victorin (01BE5), Longueuil, QUEBEC 
J4G 1A1

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

PT6SMART
SERVICES
Services administratifs concernant la réparation, l'entretien, la remise en état, la conversion et 
l'échange de moteurs d'aéronefs; services pour moteurs d'aéronefs comprenant la réparation, 
l'entretien, la remise en état, la conversion et le remplacement de moteurs ou de pièces connexes; 
services d'acquisition de pièces, services d'entretien, services de remise en état, services 
d'échange, services de conversion de moteurs et service à la clientèle, concernant les moteurs 
d'aéronefs; services de garanties et de garanties prolongées concernant les moteurs d'aéronefs; 
services de garanties et de garanties prolongées concernant l'entretien, la réparation, la remise en 
état, la conversion et le dépannage de moteurs d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/252,921
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=1695491&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,492  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STAINMASTER SIGNATURE SQUARES
PRODUITS
Carreau de tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695492&extension=00


  1,695,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1047

  N  de demandeo 1,695,493  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inter Island Launch Ltd., 3155 Rutland Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 3R7

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

MARQUE DE COMMERCE

SEA VICTORIA
PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises de golf, maillots de rugby, pulls 
d'entraînement, chandails, vestes, imperméables, ponchos imperméables, chapeaux, bandanas et 
casquettes; souvenirs, nommément fanions, drapeaux, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
plaques pour porte-clés, ouvre-bouteilles, albums souvenirs, signets, cuillères à thé, assiettes, 
coupe-papier, jouets en peluche étant des reproductions grandeur nature ou des répliques de 
baleines et d'autres organismes marins, écussons à coudre et à appliquer par pression sur des 
blazers et d'autres vêtements, des coussins de siège et des couvertures; bijoux, nommément 
bracelets, broches, chaînes, breloques, boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, 
colliers, pendentifs et pinces à cravate; accessoires pour nourrissons, nommément vêtements pour
nourrissons et couvre-chefs pour nourrissons, nommément chapeaux, casquettes, casquettes à 
visière, petits bonnets, bérets, passe-montagnes, bandanas, cache-oreilles, fichus, bandeaux, 
bandeaux absorbants, bonnets et tuques; imprimés, nommément calendriers, blocs-éphémérides, 
autocollants, cartes de souhaits, blocs-notes, papier à lettres, affiches, cartes postales, blocs-notes
, autocollants pour pare-chocs, stylos à bille et tampons en caoutchouc; articles en porcelaine, 
nommément grandes tasses à café, chopes et cendriers.

SERVICES
Transport de passagers par bateau; services de circuits, nommément organisation et exécution de 
circuits; offre de services d'information touristique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695493&extension=00


  1,695,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1048

  N  de demandeo 1,695,499  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRASERWAY RV LIMITED PARTNERSHIP, 
30440 South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6L4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PLACE FOR EVERYTHING RV
SERVICES
Vente et location de véhicules de plaisance; réparation et entretien de véhicules de plaisance; 
vente de pièces de véhicule de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695499&extension=00


  1,695,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1049

  N  de demandeo 1,695,566  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLeisure, LLC, Suite B, 1040 Boulevard SE, 
Atlanta, GA 30312, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

ATLEISURE
PRODUITS
(1) Kiosques de jardin faits principalement en métal; kiosques de jardin en métal.

(2) Tables foyers.

(3) Parasols de patio; supports à parasol; baleines de parapluie.

(4) Mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695566&extension=00


  1,695,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1050

  N  de demandeo 1,695,573  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEART AND STROKE FOUNDATION OF 
CANADA / FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA, 222 
Queen Street Suite 1402, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5V9

MARQUE DE COMMERCE

HEART&STROKE CASH CALENDAR LOTTERY
PRODUITS
Articles promotionnels ayant trait à des services de bienfaisance et de loterie, nommément 
tee-shirts, autocollants, aimants, publications et matériel imprimés, nommément prospectus, 
brochures, affiches; billets de loterie, cartes ou calendriers.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques, nommément offre d'information au public concernant la santé 
et les saines habitudes de vie; services de consultation et de conseil sur la santé et les saines 
habitudes de vie; services d'information, nommément conseils à la clientèle à la radio, à la 
télévision, par des imprimés et par Internet ayant trait à la santé et aux saines habitudes de vie; 
commandite d'activités de financement; commandite d'activités récréatives et d'activités de 
sensibilisation aux modes de vie sain dans le domaine des maladies cardiovasculaires; campagnes
de financement; services d'exploitation d'une fondation pour la collecte et la distribution de fonds 
d'éducation relativement aux maladies cardiovasculaires ainsi que pour l'avancement de la 
recherche dans les domaines de la prévention et du traitement des maladies cardiovasculaires; 
offre d'un portail en ligne dans les domaines de la santé et des saines habitudes de vie, 
nommément dans le domaine des maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information ayant trait aux domaines de la santé et des 
saines habitudes de vie, nommément de la prévention et du traitement des maladies 
cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir et de 
communiquer entre eux au moyen de blogues, de wikis, de webinaires, de forums électroniques et 
d'outils électroniques, nommément de sondages et d'évaluations, dans les domaines de la santé et
des saines habitudes de vie, ainsi que dans les domaines de la prévention et du traitement des 
maladies cardiovasculaires; diffusion de l'information susmentionnée par un réseau informatique 
mondial et par des applications mobiles; services éducatifs et pédagogiques, nommément diffusion
d'information au public sur la santé et les saines habitudes de vie ainsi que services de 
consultation et de conseil; commandite d'activités de financement, nommément exploitation d'une 
loterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695573&extension=00


  1,695,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1051

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,695,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1052

  N  de demandeo 1,695,577  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS
CATU, 10, avenue Jean Jaurès, 92220 
BAGNEUX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DEXTERI
PRODUITS
Gants isolants permettant une protection individuelle contre les chocs électriques lors de travaux 
sous tension ou au voisinage de parties actives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 mars 2014, demande no: 144080166 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695577&extension=00


  1,695,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1053

  N  de demandeo 1,695,581  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAP WORLDWIDE, LLC, a legal entity, 400 
West Artesia Boulevard, Compton, CA 90220, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

4WP
SERVICES
Services de magasin de détail en ligne, services de concession (vente en gros), services de 
magasin de détail, services de vente par correspondance et services de commande par téléphone, 
tous dans les domaines des pièces, des fournitures, des outils et des accessoires pour véhicules 
automobiles; diffusion d'information par un site Web sur un réseau informatique mondial 
concernant la vente de pièces, de fournitures, d'outils et d'accessoires pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695581&extension=00


  1,695,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1054

  N  de demandeo 1,695,601  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valmont Industries, Inc., One Valmont Plaza, 
Omaha, NE 68154-5215, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRRIGATION EXCHANGE
SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel d'interface de programmation d'applications (
interface API) de gestion agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2014, demande no: 86338862
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=1695601&extension=00


  1,695,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1055

  N  de demandeo 1,695,617  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vexxus Medical Inc., Edificio Arriol International
Corp., Zona Franca de San Isidro, Carretera 
San Isidro km 17, Santo Domingo, DOMINICAN
REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

HEMOPAD PLUS
PRODUITS
Bandages, pansements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695617&extension=00


  1,695,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1056

  N  de demandeo 1,695,618  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farm Upwards Limited, East Cottage, Downs 
Road, Funtington, Chichester, Hampshire PO18
9LS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BABILON
PRODUITS
Contenants pour plantes; jardinières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695618&extension=00


  1,695,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1057

  N  de demandeo 1,695,696  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eveready Battery Company, Inc., 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER
PRODUITS
Téléphones cellulaires, étuis pour téléphones cellulaires, montures et supports pour téléphones 
cellulaires ainsi que brassards pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695696&extension=00


  1,695,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1058

  N  de demandeo 1,695,714  Date de production 2014-09-26
 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

OCIANSA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695714&extension=00


  1,695,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1059

  N  de demandeo 1,695,839  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joha A/S, Genvejen 14, 7451 Sunds, 
DENMARK

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

JOHA
PRODUITS
Vêtements, nommément sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, sorties de bain, shorts, 
débardeurs, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, vêtements
de nuit, combinés-slips, chaussettes, collants, couches-culottes, bas-culottes, combinaisons de 
protection solaire, vêtements de bain, cardigans, pulls d'entraînement, gilets, jupes, robes, 
peignoirs, pantalons, combinaisons-pantalons, salopettes, tee-shirts, chemisiers, manteaux et 
vestes; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 08 
novembre 1996 sous le No. VR199606328 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=1695839&extension=00


  1,695,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1060

  N  de demandeo 1,695,875  Date de production 2014-09-29
 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

CLASSES AFFAIRES
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément résumés de présentation concernant le 
droit, les brevets et les marques de commerce.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément articles concernant le droit, les brevets et 
les marques de commerce.

(3) Vidéos concernant le droit, les brevets et les marques de commerce.

SERVICES
(1) Services juridiques et services d'agence de brevets et de marques de commerce.

(2) Tenue de conférences et offre de services d'information portant tous sur le droit, les brevets et 
les marques de commerce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2010 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2); janvier 2011 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1); 20 mars 2012 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=1695875&extension=00


  1,695,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1061

  N  de demandeo 1,695,951  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN DNS INDUSTRIES CO., LTD., 10/
F Building B, Tian'an High-Tech Venture Park, 
Tian'an Cyber Park, Futian, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMOS O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Câbles de transmission de données; câbles audio-vidéo; bloc d'alimentation mobile pour appareils 
électroniques de poche, nommément téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; manches à 
balai de jeux vidéo; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, numériques 
ou non; câbles électriques; connecteurs de câble audio-vidéo; microphones; écouteurs; stylos 
électriques et électroniques [dispositifs de visualisation]; matériel de charge pour batteries et 
accumulateurs, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de 
batterie d'appareil photo, chargeurs de batterie de téléphone cellulaire, chargeurs de piles et de 
batteries à usage général; chargeurs de batterie électrique; stylos tactiles pour la saisie de 
données; supports pour appareils électroniques numériques de poche; haut-parleurs; connexions 
électriques, nommément prises, fiches, raccords pour lignes électriques; clavier; clés USB à 
mémoire flash; étuis de protection pour appareils électroniques de poche interactifs, nommément 
lecteurs de musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs, téléphones et ordinateurs; housses et étuis 
de protection pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695951&extension=00


  1,695,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1062

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,695,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1063

  N  de demandeo 1,695,991  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE WILL LIFE TAKE YOU NEXT
PRODUITS
Parfums à usage personnel; cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
articles de toilette non médicamenteux, nommément gel douche, crème pour la douche, savon 
pour le corps, savon liquide pour le corps à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 86/
399,065 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695991&extension=00


  1,695,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1064

  N  de demandeo 1,695,992  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTLY BRIGHT
PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
articles de toilette non médicamenteux, nommément gel douche, crème pour la douche, savon 
pour le corps, savon liquide pour le corps à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86/319,649 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695992&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,005  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nortek Inc., 4 Sulkara Court, Toronto, 
ONTARIO M4A 2G9

Représentant pour signification
DEVRY, SMITH & FRANK LLP
95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA-TEK

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot stylisé AQUA-TEK. La couleur est revendiquée 
comme caractéristique de la marque de commerce, nommément les lettres AQUA et le trait d'union
sont bleus avec un contour blanc, et les lettres TEK sont jaunes avec un contour noir. La couleur 
de l'arrière-plan n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres AQUA 
et le trait d'union sont bleus avec un contour blanc, et les lettres TEK sont jaunes avec un contour 
noir. La couleur de l'arrière-plan n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696005&extension=00
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PRODUITS
(1) Nettoyant à vitres.

(2) Nettoyant liquide à usage général.

(3) Nettoyant liquide pour le nettoyage de coques de bateau au niveau de la ligne de flottaison et 
sous la ligne de flottaison.

(4) Liquide à vaporiser pour le nettoyage de surfaces de caoutchouc et pour la protection de 
surfaces de caoutchouc contre la dégradation due aux rayons UV.

(5) Composés chimiques pour éliminer le calcium, le calcaire, la rouille, les résidus de savon, le 
tartre, la saleté et la crasse de différentes surfaces, nommément de l'acrylique, de la porcelaine, de
l'acier inoxydable, du chrome, du nickel, des carreaux de céramique et du coulis.

(6) Composé chimique pour le nettoyage de surfaces en aluminium.

(7) Produits pour le nettoyage, l'entretien et le traitement de surfaces de bateau, nommément 
nettoyants liquides, produits d'étanchéité et revêtements protecteurs pour la protection de surfaces 
de bateau contre la dégradation due aux rayons UV.

(8) Composé bioenzymatique pour le traitement et la digestion de déchets organiques.

(9) Traitement liquide pour l'imperméabilisation des tissus comme les housses de bateau, les 
auvents, les baldaquins et les parasols de patio.

(10) Liquides d'étanchéité et de protection pour le vinyle, le caoutchouc, le PVC, le cuir et d'autres 
plastiques pour la remise en état de ces surfaces et la protection contre la dégradation due aux 
rayons UV.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2010 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,696,006  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nortek Inc., 4 Sulkara Court, Toronto, 
ONTARIO M4A 2G9

Représentant pour signification
DEVRY, SMITH & FRANK LLP
95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I debout
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Squelettes, crânes de quadrupèdes ou de quadrumanes

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696006&extension=00
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PRODUITS
(1) Nettoyant à vitres.

(2) Nettoyant liquide à usage général.

(3) Nettoyant liquide à coques.

(4) Liquide à vaporiser pour la protection et le nettoyage de surfaces de caoutchouc.

(5) Composés chimiques pour éliminer le calcium, le calcaire, la rouille, les résidus de savon, le 
tartre, la saleté et la crasse de différentes surfaces, nommément de l'acrylique, de la porcelaine, de
l'acier inoxydable, du chrome, du nickel, des carreaux de céramique et du coulis.

(6) Composé chimique pour le nettoyage de surfaces en aluminium.

(7) Produits pour le nettoyage, l'entretien et le traitement de surfaces de bateau, nommément 
nettoyants liquides, produits d'étanchéité et revêtements protecteurs pour la protection de surfaces 
de bateau contre la dégradation due aux rayons UV.

(8) Composé bioenzymatique pour le traitement et la digestion de déchets organiques.

(9) Revêtement de protection et d'étanchéité pour tissus.

(10) Revêtement de protection et d'étanchéité pour le vinyle, le caoutchouc, le PVC, le cuir, le 
caoutchouc et le plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2010 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,696,007  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nortek Inc., 4 Sulkara Court, Toronto, 
ONTARIO M4A 2G9

Représentant pour signification
DEVRY, SMITH & FRANK LLP
95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO-FRIENDLY PRODUIT ÉCOLOGIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696007&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
cercle est vert, et les lettres et le poisson sont blancs.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Eco-friendly » et « Produit Écologique » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Nettoyant à vitres.

(2) Nettoyant liquide à usage général.

(3) Nettoyant liquide à coques.

(4) Liquide à vaporiser pour la protection et le nettoyage de surfaces de caoutchouc.

(5) Composés chimiques pour éliminer le calcium, le calcaire, la rouille, les résidus de savon, le 
tartre, la saleté et la crasse de différentes surfaces, nommément de l'acrylique, de la porcelaine, de
l'acier inoxydable, du chrome, du nickel, des carreaux de céramique et du coulis.

(6) Composé chimique pour le nettoyage de surfaces en aluminium.

(7) Produits pour le nettoyage, l'entretien et le traitement de surfaces de bateau, nommément 
nettoyants liquides, produits d'étanchéité et revêtements protecteurs pour la protection de surfaces 
de bateau contre la dégradation due aux rayons UV.

(8) Composé bioenzymatique pour le traitement et la digestion de déchets organiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2010 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,696,076  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clever Inc., 140 2nd Street, 4th Floor, San 
Francisco, CA 94105, 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

CLEVER
SERVICES
Fournisseur de services applicatifs, à savoir de logiciels à interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la collecte, l'intégration et la consultation de données de 
systèmes de renseignements sur les élèves et les étudiants relativement à des applications 
logicielles de tiers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir de logiciels pour la collecte, 
l'intégration et la consultation de données de systèmes de renseignements sur les élèves et les 
étudiants relativement à des applications logicielles de tiers; offre d'un portail Web interactif, à 
savoir d'une fonctionnalité de signature unique pour les élèves et les étudiants ainsi que les 
enseignants relativement à des applications logicielles de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86/
237,039 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=1696076&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,085  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SECRETAN CENTER INC., a legal entity, 
1177 Cataract Road, Caledon, ONTARIO L7K 
1P2

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

MARQUE DE COMMERCE

WHY-BE-DO
SERVICES
Enseignement dans le domaine des relations d'affaires; enseignement dans le domaine des 
relations personnelles; enseignement dans le domaine de l'enrichissement des relations entre les 
membres d'une équipe; enseignement dans le domaine des programmes de gestion et de 
perfectionnement; enseignement dans le domaine de l'amélioration des services communautaires; 
élaboration et mise en oeuvre de programmes de leadership et de perfectionnement en gestion; 
élaboration et mise en oeuvre de programmes d'amélioration des services communautaires; 
élaboration et mise en oeuvre de programmes d'amélioration du contrôle de la qualité des 
entreprises; services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en gestion 
de personnel; services de gestion des affaires; services de planification d'entreprise; services 
d'affaires, nommément services utilisant des modèles informatiques pour l'amélioration des 
relations d'affaires; services personnels, nommément services utilisant des modèles informatiques 
pour l'amélioration des relations personnelles; services utilisant des modèles informatiques pour 
l'amélioration des relations entre les membres d'une équipe; enseignement en matière de 
spiritualité, de valeurs, de relations, de stratégie, de communication et d'esprit d'équipe en milieu 
de travail.

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=1696085&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,170  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Credential Securities Inc., 800 - 1111 West 
Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4T6

MARQUE DE COMMERCE

Now you're trading.
SERVICES
Offre de services de courtage en placements à des clients au moyen d'une plateforme d'échange 
du requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 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=1696170&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,173  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) INC., 
4455 Autoroute des Laurentides, Laval, 
QUEBEC H7L 5X8

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

LC LIVING
PRODUITS
Literie, nommément linge de maison, draps, édredons, couettes, housses de couette, oreillers, 
surmatelas et matelas, ainsi que produits de salle de bain, nommément carpettes, pièces de 
quincaillerie murales, rideaux de douche, serviettes ainsi que produits de décoration, nommément 
rideaux de fenêtre, tentures, stores, oreillers et coussins décoratifs, quincaillerie de fenêtre, 
carpettes, jetés, housses ainsi qu'articles pour la cuisine, nommément batteries de cuisine, 
couteaux et blocs, ustensiles de cuisson au four, grandes tasses, verres, cafetières, théières et 
thés, ainsi qu'appareils électriques pour la cuisine, nommément cafetières à expresso, machines à 
café, moulins à café, bouilloires, batteurs, grille-pain, fours, robots culinaires, poêlons à fondue et 
fours à raclette électriques, presse-fruits, mélangeurs, presse-paninis, gaufriers et autres petits 
appareils électriques de cuisine ainsi qu'articles de table, nommément articles de table, ustensiles 
de table, linge de table ainsi que produits de verre et articles de bar, nommément pichets, carafes 
à décanter et verres à vin, à bière, à scotch et à eau ainsi qu'articles-cadeaux, nommément vases, 
bols, assiettes, cartes-cadeaux, cadres pour photos, bougies et chandeliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696173&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,179  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resources Professionals Association, 
150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPHRA
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, polos, tee-shirts; serviettes; sacs de sport; 
fourre-tout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons marqueurs, crayons pour écrire
; grandes tasses; tasses, nommément tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique; tapis de 
souris; épingles, nommément épinglettes; insignes; banderoles, affiches; certificats; papier à 
en-tête; invitations; cartes professionnelles.

SERVICES
Gestion des ressources humaines, programmes de formation, d'évaluation et d'agrément de 
personnes et d'entités ayant trait à la gestion des ressources humaines au moyen d'exposés, de 
webinaires et de cours en ligne; tenue de conférences et de forums à l'intention des participants 
d'un programme de lobbying populaire concernant la modification, par le gouvernement de 
l'Ontario, des règlements et des décisions de politique publique qui ont trait aux professionnels des
ressources humaines; services liés à une base de données, nommément mesures de la gestion 
des ressources humaines qui fournissent des critères de comparaison du rendement d'un service 
de RH avec les rendements moyens et les meilleurs rendements de l'industrie; services 
d'évaluation des compétences, nommément administration de tests en ligne dans le domaine des 
compétences en ressources humaines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696179&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,180  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Resources Professionals Association, 
150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN ALLIANCE OF PROFESSIONAL HR 
ASSOCIATIONS
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, polos, tee-shirts; serviettes; sacs de sport; 
fourre-tout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons marqueurs, crayons pour écrire
; grandes tasses; tasses, nommément tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique; tapis de 
souris; épingles, nommément épinglettes; insignes; banderoles, affiches; certificats; papier à 
en-tête; invitations; cartes professionnelles.

SERVICES
Gestion des ressources humaines, programmes de formation, d'évaluation et d'agrément de 
personnes et d'entités ayant trait à la gestion des ressources humaines au moyen d'exposés, de 
webinaires et de cours en ligne; tenue de conférences et de forums à l'intention des participants 
d'un programme de lobbying populaire concernant la modification, par le gouvernement de 
l'Ontario, des règlements et des décisions de politique publique qui ont trait aux professionnels des
ressources humaines; services liés à une base de données, nommément mesures de la gestion 
des ressources humaines qui fournissent des critères de comparaison du rendement d'un service 
de RH avec les rendements moyens et les meilleurs rendements de l'industrie; services 
d'évaluation des compétences, nommément administration de tests en ligne dans le domaine des 
compétences en ressources humaines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696180&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,211  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Solaré Distributors Inc, 28, 308 Westgrove 
Drive, PO Box 5216, Spruce Grove, ALBERTA 
T7X 4P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVOLED

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un polygone
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Cubes
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots REVO et 
LED sont noirs. La boîte autour du mot REVO passe du vert foncé au vert clair de la partie 
supérieure gauche à la partie supérieure droite ainsi que de la partie inférieure droite à la partie 
inférieure gauche.

PRODUITS
Produits d'éclairage commercial et résidentiel, nommément appareils d'éclairage et luminaires à 
diodes électroluminescentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696211&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,394  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOMEWAY TECHNOLOGY CO., LTD., a legal 
entity, No. 3, Lane 25, Taizi 4th Street, Rende 
Dist., Tainan City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANG FU ROU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque sont KANG, FU et ROU. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « healthy », « 
hibiscus » et « soft and tender ». Les caractères chinois et la translittération KANG FU ROU sont 
des mots inventés et n'ont aucune signification particulière dans le domaine concerné, selon le 
requérant.

PRODUITS
Serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696394&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,431  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PreSonus Audio Electronics, Inc., 18011 Grand 
Bay Court, Baton Rouge, LA 70809, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESONUS AUDIOBOX
PRODUITS
Logiciel de montage, d'enregistrement et de production audio; logiciels d'interfaces numériques 
pour l'enregistrement audio; tous les produits susmentionnés sont pour utilisation avec des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents mobiles et des assistants numériques personnels (ANP).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 septembre 2014 sous le No. 4601554 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696431&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,447  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Trustees of the Colonial Greene Trust, 
1990 S. Bundy Drive, Suite 200, Los Angeles, 
CA 90025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWO WOLVES WINE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696447&extension=00
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PRODUITS
(1) Sacs-cadeaux en papier pour le vin; sacs-cadeaux en tissu pour le vin; calendriers; autocollants
; décalcomanies; cartes-cadeaux en papier; cartes pour occasions spéciales et cartes de 
correspondance; marque-places; cartes postales; scrapbooks; articles de papeterie; blocs-notes; 
blocs de papier; blocs-correspondance; carnets; chemises de classement; signets; fanions en 
papier; reliures; papier à lettres; enveloppes; carnets d'adresses et de rendez-vous; sous-main; 
étiquettes en papier; étuis à passeport, porte-passeports et pochettes à passeport; range-tout et 
serviettes range-tout; matériel de classement et de rangement pour le bureau; porte-documents; 
drapeaux en papier; tampons en caoutchouc; banderoles en papier; supports pour accessoires de 
bureau; coupe-papier, porte-lettres et corbeilles à courrier; porte-stylos et porte-crayons; stylos; 
crayons; marqueurs; ensembles de stylos et de crayons; gommes à effacer; albums photos; 
supports pour photos ou oeuvres d'art; supports pour images en papier ou en carton; épreuves 
photographiques; photos; lithographies; affiches en papier imprimées.

(2) Sacs à poignées pour bouteilles de vin; étuis porte-bouteilles; sacs à livres, sacs à provisions 
en cuir, sacs à bandoulière et fourre-tout; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; 
étiquettes à bagages; étuis et sacs à cosmétiques vendus vides; trousses et mallettes de toilette 
vendues vides; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; parapluies; parasols.

(3) Bouchons spécialement conçus pour les bouteilles de vin; seaux à glace; seaux à vin; 
bouchons de bouteille sous vide spécialement conçus pour les bouteilles de vin; pompes à vide 
pour bouteilles de vin; aérateurs à vin; supports à bouteilles de vin; enveloppes pour bouteilles de 
vin spécialement conçues pour décorer les bouteilles de vin; seaux à vin; dessous de bouteille à 
vin en métal précieux; seaux à glace; anneaux antigoutte pour bouteilles de vin spécialement 
conçus pour entourer le goulot des bouteilles de vin et empêcher les égouttements; verres à vin; 
cruches à vin; tire-bouchons; becs verseurs à vin; filtres à vin; tâte-vin; articles pour boissons et 
verres à pied; verrerie pour boissons; grandes tasses; tasses; verres à pied; récipients à boire et 
récipients isothermes; supports pour bouteilles; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du 
linge de table; sous-verres en cuir et sous-verres en plastique; articles de bar, nommément 
tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, gobelets, verres à vin, carafes et carafes à 
décanter; glacières portatives pour boissons, nommément pour le vin; supports pour seaux à glace,
pichets, seaux et agitateurs pour boissons; glacières portatives; glacières à boissons portatives et 
distributeurs de boissons; glacières portatives pour boissons; contenants isothermes pour boissons
; fourre-tout isothermes pour boissons.

(4) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, chemises de nuit, 
polos, pantalons, jeans, shorts, boxeurs, hauts, nommément 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, survêtements, ensembles 
d'entraînement, gilets en molleton, chandails, vestes, layette, vêtements pour nourrissons, 
combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, 
foulards, bandanas, articles pour le cou, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, pyjamas, 
vêtements de nuit, bonneterie, gants, mitaines, vêtements imperméables, articles chaussants, 
nommément espadrilles, chaussures, sandales, tongs et pantoufles.

(5) Vins; vins apéritifs; vin de cuisine; vins de dessert; vins fortifiés; vin de fruits; vin de raisins; 
hydromel; vins mousseux naturels; portos; vins rouges; vin rosé; vin de fruits mousseux; vin de 
raisins mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin de fraises; vins doux; vins de table; vin blanc
; boissons à base de vin.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vins et d'accessoires pour le vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86/241,852
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no
: 86/241,864 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014,
demande no: 86/241,870 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
03 avril 2014, demande no: 86/241,887 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86/241,896 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86/241,917 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,696,467  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JE3, LLC, 443 West Coulter Avenue, #4, Powell
, WY 82435, 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

FOOTFLEXOR
PRODUITS
Orthèses pour les pieds et les chevilles pour prévenir, traiter et corriger le pied tombant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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 05 août 2014 sous le No. 4,579,621 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696467&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,520  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, SWEDEN
Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

NICORETTE FIRST WEEK CHALLENGE
SERVICES
Services d'information, nommément offre d'information sur la santé dans le domaine de la 
désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696520&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,582  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCA International, Inc., 2507 Investor's Row, 
Suite 300, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Parties de globes terrestres
- Continents
- Afrique

SERVICES
Services de déménagement; services d'expédition de fret; déménagement et entreposage de 
marchandises; transport de fret par camion, par train, par avion et par navire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2014, demande no: 86241759 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=1696582&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,590  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALOMON SAS, Les Croiselets, 74370 
METZ-TESSY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PROLINK
PRODUITS
Chaussures de ski, chaussures de sport; ski à neige, fixations de ski, bâtons de ski

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696590&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,609  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blink Holdings, Inc., 895 Broadway, 3rd Floor, 
New York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

BLINK
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine de la santé et du bien-être; 
services de centre de mise en forme, nommément offre de cours et d'équipement dans le domaine 
de l'exercice physique; services d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4016817 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=1696609&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,625  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwang Yang Motor Co., Ltd., 35 Wan Hsing 
Street, Sanmin District, Kaohsiung, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MYROAD
PRODUITS
Motos; motos électriques; scooters; scooters électriques; vélos; vélos électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696625&extension=00


  1,696,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1089

  N  de demandeo 1,696,652  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RASHMAN CORPORATION, a legal entity, 
8600 Wilbur Avenue, Northridge, CA 91324, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESTIGE SCRUBS
PRODUITS
Tenues de chirurgien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2014, demande no: 86/247,739
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696652&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,683  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outside Looking In, 330 Bay St., Suite 311, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

OUTSIDE LOOKING IN
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, 
combinaisons-pantalons, bonneterie, chaussettes, chapeaux, bandeaux; (2) Sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs à dos et sacs de sport; (3) Jouets en peluche; stylos; macarons avec épingle
; bouteilles d'eau; (4) Matériel publicitaire associé à des spectacles de danse et des compétitions 
de danse, nommément affiches, publicités imprimées, enseignes, dépliants et brochures.

SERVICES
Divertissement, à savoir spectacles de danse; (2) Enseignement de la danse; (3) Organisation et 
tenue de concours de danse; (4) Organisation et tenue de festivals de danse; (5) Campagnes de 
financement à des fins caritatives; (6) Administration et exploitation d'un programme de bourses 
d'études; (7) Services de bienfaisance accordant des subventions et des commandites à des 
organismes artistiques et sportifs communautaires; (8) Services éducatifs dans le domaine de 
l'éducation physique; (9) Production d'émissions de radio et de télévision, de spectacles et de 
présentations; (10) Commandite de spectacles et de festivals de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1696683&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,684  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outside Looking In, 330 Bay St., Suite 311, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

OLI
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, 
combinaisons-pantalons, bonneterie, chaussettes, chapeaux, bandeaux; (2) Sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs à dos et sacs de sport; (3) Jouets en peluche; stylos; macarons avec épingle
; bouteilles d'eau; (4) Matériel publicitaire associé à des spectacles de danse et des compétitions 
de danse, nommément affiches, publicités imprimées, enseignes, dépliants et brochures.

SERVICES
Divertissement, à savoir spectacles de danse; (2) Enseignement de la danse; (3) Organisation et 
tenue de concours de danse; (4) Organisation et tenue de festivals de danse; (5) Campagnes de 
financement à des fins caritatives; (6) Administration et exploitation d'un programme de bourses 
d'études; (7) Services de bienfaisance accordant des subventions et des commandites à des 
organismes artistiques et sportifs communautaires; (8) Services éducatifs dans le domaine de 
l'éducation physique; (9) Production d'émissions de radio et de télévision, de spectacles et de 
présentations; (10) Commandite de spectacles et de festivals de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1696684&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,692  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. James Tap & Table Ltd., 5-88 St. Anne's 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2M 2Y7

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST. JAMES TAP & TABLE

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux couchés
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696692&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,712  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDERSEN CORPORATION, 100 Fourth 
Avenue North, Bayport, MN 55003, 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

QiQ
PRODUITS
Logiciels pour configurer et commander des produits pour portes et fenêtres ainsi que proposer 
des prix connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2014, demande no: 86/259078 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696712&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,802  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASCOR HOUSEWARES INC., 81A Brunswick 
Blvd., Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9B 2J5

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

TOTALLY CATTY
PRODUITS
Nourriture et bols à eau pour animaux de compagnie, distributeurs de nourriture pour animaux de 
compagnie, lits pour animaux de compagnie, tapis pour animaux de compagnie, serviettes pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, caisses à litière, laisses pour animaux
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, harnais pour animaux de compagnie, produits 
nettoyants pour animaux de compagnie, nommément nettoyants et désodorisants pour boîtes à 
litière pour chats, shampooings, revitalisants, suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie, 
nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, produits pour le corps en vaporisateur et 
fragrances pour animaux de compagnie; outils de toilettage, nommément brosses, peignes, 
ciseaux, ciseaux à griffes, tondeuses à poils, limes à griffes; vêtements et costumes pour animaux 
de compagnie, contenants pour nourriture et sacs à excréments d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696802&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,884  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSC Holdings Inc., 220 Steeles Avenue West, 
Thornhill, ONTARIO L4J 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

AWIN
SERVICES
Services automobiles, nommément vente au détail et vente en gros, entretien, réparation, 
personnalisation et location d'automobiles et de camions ainsi que de pièces connexes; 
exploitation de concessionnaires d'automobiles et d'ateliers de réparation de carrosseries 
d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696884&extension=00


  1,696,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1096

  N  de demandeo 1,696,896  Date de production 2014-10-06
 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

SUREHOOK
PRODUITS
Chemises suspendues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696896&extension=00


  1,696,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1097

  N  de demandeo 1,696,926  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération 
Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

WALK FOR WILDLIFE
SERVICES
(1) Organisation et tenue d'une activité de financement à des fins caritatives, nommément d'une 
marche pour sensibiliser les gens à la conservation de la faune, de son habitat et de son 
environnement.

(2) Campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (1); 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=1696926&extension=00


  1,696,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1098

  N  de demandeo 1,696,931  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wildlife Federation Inc./Fédération 
Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

MARCHE POUR LA FAUNE
SERVICES
(1) Organisation et tenue d'une activité de financement à des fins caritatives, nommément d'une 
marche pour sensibiliser les gens à la conservation de la faune, de son habitat et de son 
environnement.

(2) Campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (1); 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=1696931&extension=00


  1,696,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1099

  N  de demandeo 1,696,974  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, 
Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-
8588, JAPAN

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

FUJITSU SOFTWARE ENTERPRISE POSTGRES
PRODUITS
Serveur; matériel informatique pour le stockage de données; matériel informatique; logiciel, 
nommément logiciel libre de gestion de bases de données pour analyser la performance SQL et 
déterminer des possibilités de mise au point pour améliorer la performance d'applications 
logicielles, pour le cryptage et la récupération de données, pour l'analyse de bases de données 
existantes et la production de rapports connexes; logiciels de gestion et de développement de 
logiciels libres.

SERVICES
Services de programmation informatique; services de location d'ordinateurs; installation et 
maintenance de programmes logiciels dans les domaines du traitement de l'information, du 
développement et de la gestion de bases de données; conception, développement, préparation et 
mise à jour de programmes logiciels dans les domaines du traitement de l'information, du 
développement et de la gestion de bases de données; services de consultation et de conseil en 
logiciels; offre d'accès temporaire en ligne à un logiciel non téléchargeable, nommément un logiciel
libre de gestion de bases de données pour analyser la performance SQL et déterminer des 
possibilités de mise au point pour améliorer la performance d'applications logicielles, pour le 
cryptage et la récupération de données, pour l'analyse de bases de données existantes, et pour la 
gestion et le développement de logiciels libres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 septembre 2014, demande no: 2014-076127 en liaison 
avec le même genre de produits; JAPON 09 septembre 2014, demande no: 2014-076128 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=1696974&extension=00


  1,696,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1100

  N  de demandeo 1,696,986  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2291419 Ontario Ltd. cob as Twin Scissors 
Salon, 509 Brigadoon Drive, Hamilton, 
ONTARIO L9C 6C9

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

TWIN SCISSORS
SERVICES
Services de salon de coiffure; services de soins esthétiques; vente au détail de cosmétiques; 
services d'esthétique, nommément services d'épilation à la cire pour l'épilation des humains et 
traitements à la paraffine pour la revitalisation de la peau des humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696986&extension=00


  1,697,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1101

  N  de demandeo 1,697,005  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chunxuan Zhou, 21 Litchi Court, Richmond Hill,
ONTARIO L4E 4V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST.MARLYN

PRODUITS
Composants audio, nommément haut-parleurs, haut-parleurs, moniteurs, cinémas maison 
numériques, haut-parleurs de cinéma maison, haut-parleurs de cinéma, caissons d'extrêmes 
graves, haut-parleurs à applications multiples, haut-parleurs pour l'intérieur et l'extérieur, 
amplificateurs, appareil à effets, processeur audio et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697005&extension=00


  1,697,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1102

  N  de demandeo 1,697,018  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabienne Roussel, 3288 Mance, Saint-Hubert, 
QUÉBEC J4T 2J5

Représentant pour signification
FABIENNE ROUSSEL
3288 MANCE, SAINT-HUBERT, QUÉBEC, 
J4T2J5

MARQUE DE COMMERCE

Pianissimoo
PRODUITS
Partitions de musique.

SERVICES
Cours de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697018&extension=00


  1,697,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1103

  N  de demandeo 1,697,158  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provexis Nutrition Limited, Prospect House, 58 
Queens Road, Reading, Berkshire, RG1 4RP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUITFLOW

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Suppléments alimentaires et additifs hypocaloriques constitués d'extraits de fruits et de légumes; 
suppléments alimentaires et additifs hypocaloriques pour la prévention des maladies 
cardiovasculaires, des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et de la thrombose 
veineuse; suppléments alimentaires et additifs hypocaloriques pour favoriser un flux sanguin sain; 
préparations vitaminiques; boissons non alcoolisées gazeuses ou non; sirops, extraits et essences 
pour faire des boissons non alcoolisées; boissons aux fruits, jus de fruits, nectars de fruits, jus de 
légumes, boissons pour sportifs, eau gazeuse.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26
janvier 2012 sous le No. 010217222 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=1697158&extension=00


  1,697,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1104

  N  de demandeo 1,697,162  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOEDIKE CANADA INC., 3460 boulevard 
Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 4R9

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

MARQUE DE COMMERCE

MUNCHERS
PRODUITS
(1) Boots

(2) Clothing, namely, winter coats, trench coats, coats, shirts, dresses, pants, ski suits, sweaters 
and T-shirts; footwear (other than boots), namely, shoes, low shoes, sandals, slip-ons, slippers; 
headgear, namely hats, tuques, caps and ski helmets; clothing fashion accessories, namely, belts [
clothing], scarves, mittens and gloves; umbrellas; bags, namely, bags for sports, boot bags, shoe 
bags, ski boot bags and backpacks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697162&extension=00


  1,697,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1105

  N  de demandeo 1,697,165  Date de production 2014-10-08
 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

BRENZYS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697165&extension=00


  1,697,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1106

  N  de demandeo 1,697,166  Date de production 2014-10-08
 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

ETANFIA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697166&extension=00


  1,697,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1107

  N  de demandeo 1,697,255  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deborah Jane Zelez, Site 17, Comp 12, RR3, 
Airdrie, ALBERTA T4A 0P7

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

MARQUE DE COMMERCE

ZDawg
PRODUITS
Matériel de toilettage pour animaux de compagnie, produits de toilettage pour animaux de 
compagnie.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente de matériel de toilettage pour animaux de compagnie et de 
produits de toilettage pour animaux de compagnie; exploitation d'un site Web de vente de matériel 
de toilettage pour animaux de compagnie et de produits de toilettage pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697255&extension=00


  1,697,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1108

  N  de demandeo 1,697,365  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREW LABS INC., 120, Du Relais, Lachenaie, 
QUEBEC J6V 1P8

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

UNSPLASH
SERVICES
Hébergement de photos sur Internet; site Web permettant aux utilisateurs de télécharger des 
photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1697365&extension=00


  1,697,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1109

  N  de demandeo 1,697,368  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1291553 Ontario Limited dba Jirano Beauty, 
129 Colonel Danforth Trail, Toronto, ONTARIO 
M1C 1P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ME MULTI-ETHNIC

Description de l’image (Vienne)
- 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

PRODUITS
Produits pour les cheveux, nommément shampooings, revitalisants, définisseurs de boucles, 
définisseurs d'ondulations, masques capillaires, gels et fixatifs en vaporisateur, produits lissants, 
colorant capillaire, huiles capillaires, sérum pour stimuler la pousse des cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697368&extension=00


  1,697,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1110

  N  de demandeo 1,697,469  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., 
Pedro Martinez Rivas No. 746, Parque 
Industrial Belenes, Zapopan, Jalisco, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

PURELIFE
PRODUITS
Shampooings, revitalisants et traitements capillaires pour la revitalisation de cheveux humains secs
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697469&extension=00


  1,697,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1111

  N  de demandeo 1,697,476  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital For Merchants, LLC, 250 Stephenson 
Hwy, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCING YOUR BUSINESS
SERVICES
Services d'avance de fonds pour entreprises et commerçants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697476&extension=00


  1,697,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1112

  N  de demandeo 1,697,532  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple E Canada Ltd., 301 Roblin Blvd., Winkler,
MANITOBA R6W 4C4

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)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes, fourgons, caravanes classiques; bureaux 
mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697532&extension=00


  1,697,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1113

  N  de demandeo 1,697,534  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple E Canada Ltd., 301 Roblin Blvd., Winkler,
MANITOBA R6W 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPLE E

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes, fourgons, caravanes classiques; bureaux 
mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697534&extension=00


  1,697,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1114

  N  de demandeo 1,697,550  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orbit Baby, Inc., a Delaware corporation, 8678 
Thornton Ave., Newark, CA 94560, 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

O2
PRODUITS
Poussettes et composants de poussette; sièges d'auto; sièges de sécurité pour enfants pour 
voitures; bases de siège d'auto pour enfants; sièges d'auto transformables; sièges d'auto pour 
tout-petits; sièges de poussette; articles de rangement pour poussettes, nommément sacs et étuis 
de rangement pour poussettes; accessoires de rangement pour sièges d'auto, nommément sacs et
étuis de rangement pour sièges d'auto; sacs de voyage pour sièges d'auto; sacs de voyage pour 
poussettes; housses imperméables pour sièges d'auto; housses imperméables pour poussettes; 
moustiquaires pour sièges d'auto; moustiquaires pour poussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 
86413172 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697550&extension=00


  1,697,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1115

  N  de demandeo 1,697,551  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The ERGO Baby Carrier, Inc., a Hawaii 
corporation, 3390 Old Haleakala Highway, 
Makawao, HI 96768, 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

NATURAL CURVE
PRODUITS
Coussins d'allaitement; housses pour coussins d'allaitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 
86413167 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697551&extension=00


  1,697,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1116

  N  de demandeo 1,697,581  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service 
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, County of New Castle, DE 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Ballons, balles, boules, volants
- Sphères
- Lèvres, bouches, langues
- Coiffures
- Autres coiffures
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
cercle est bleu foncé avec un sourire blanc dans lequel les dents sont séparées par des traits roses
. Le chapeau posé sur le haut du cercle est rouge. L'ombre sous le cercle est d'une teinte bleu 
foncé plus claire sur un arrière-plan bleu clair.

PRODUITS
Rafraîchisseurs d'haleine; dentifrices; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; eau dentifrice, 
rince-bouche et produit de rinçage non médicamenteux; dentifrice

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697581&extension=00


  1,697,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1117

  N  de demandeo 1,697,593  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGAN WIRE AND METAL PRODUCTS LTD, 
2460 des Entreprises Boulevard, Terrebonne, 
QUEBEC J6X 4J8

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C COGAN MEZZANINE EXPERTS

Description de l’image (Vienne)
- Baies, balcons, balustrades, moucharabiehs
- Escaliers
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Ouvrages en métal, nommément mezzanines, plateformes, escaliers, échelles, rampes, barrières, 
planchers et entretoisements préfabriqués à usage commercial, industriel et résidentiel.

SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine des ouvrages de génie civil en métal à usage commercial, 
industriel et résidentiel, nommément des mezzanines, des escaliers, des échelles, des rampes, 
des barrières, des planchers et des entretoisements préfabriqués; offre de codes de sécurité et de 
construction ayant trait à des ouvrages et à des mezzanines en métal à usage commercial, 
industriel et résidentiel; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateur de s'abonner à 
des publications en ligne de recherche de codes et de normes de construction; élaboration de 
normes de contrôle de la qualité pour des ouvrages en métal à usage commercial, industriel et 
résidentiel; offre de services de planification et de génie dans le domaine des ouvrages en métal à 
usage commercial, industriel et résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 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=1697593&extension=00


  1,697,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1118

  N  de demandeo 1,697,646  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All Sea Enterprises Ltd., 1458 Rupert Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 
1E9

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE OCEAN ONE TEAM. ONE CALL. O

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES
Inspection, réparation et entretien sous-marins de vaisseaux et de plateformes mobiles; inspection,
réparation et entretien sous-marins de propulseurs, d'hélices et de joints de poupe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697646&extension=00


  1,697,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1119

  N  de demandeo 1,697,670  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arborjet, Inc., 99 Blueberry Hill Road, Woburn, 
MA 01801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARBOR-OTC
PRODUITS
Bactéricides pour l'agriculture et la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697670&extension=00


  1,697,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1120

  N  de demandeo 1,697,673  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemini IP, LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 41 Madison Avenue, 31st Floor, 
New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEMINI
PRODUITS
Application mobile téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'échanger de la cryptomonnaie 
contre des devises et vice versa.

SERVICES
Services financiers, à savoir offre d'une bourse d'échange de biens numériques en ligne pour 
échanger de la cryptomonnaie contre des devises et des devises contre de la cryptomonnaie; 
administration financière d'une bourse de cryptomonnaie pour échanger de la cryptomonnaie 
contre des devises et des devises contre de la cryptomonnaie; guichets automatiques pour 
échanger de la cryptomonnaie contre des devises et des devises contre de la cryptomonnaie ainsi 
que pour l'interfaçage avec une ou plusieurs bourses pour échanger de la cryptomonnaie contre 
des devises et des devises contre de la cryptomonnaie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697673&extension=00


  1,697,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1121

  N  de demandeo 1,697,686  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Craig HOWES, 67 Lougheed Close, Red Deer, 
ALBERTA T4R 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

TIRE FORCE
PRODUITS
Logiciels Web, nommément logiciels de gestion des affaires pour l'industrie du pneumatique, y 
compris outils de commerce électronique, de gestion des stocks et d'agrégation de données, 
notamment pour trouver des prix et des spécifications en ligne.

SERVICES
Services ayant trait aux pneus, nommément vente de pneus neufs, réparation de pneus 
endommagés, installation de pneus, équilibrage et permutation de pneus, installation de systèmes 
de surveillance de la pression des pneus et assistance routière; services de magasin de vente au 
détail de pneus.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697686&extension=00


  1,697,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1122

  N  de demandeo 1,697,690  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TALON
PRODUITS
Hélices pour moteurs hors-bord.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 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=1697690&extension=00


  1,697,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1123

  N  de demandeo 1,697,691  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master Lock Company LLC, 137 W. Forest Hill 
Avenue, PO Box 927, Oak Creek, WI 53154, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTER LOCK VAULT A

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

PRODUITS
Logiciels d'application portant sur le stockage électronique de données personnelles et le 
regroupement de données ayant trait à la sécurité; logiciels d'application pour dispositifs de 
contrôle d'accès électronique pour portes, fenêtres, coffres-forts ainsi que dispositifs de 
verrouillage et de sécurité.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel concernant la sécurité et le stockage 
électronique de données personnelles et le regroupement de données ayant trait à la sécurité; 
fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel concernant des dispositifs de contrôle d'accès 
électronique pour portes, fenêtres, coffres-forts ainsi que des dispositifs de verrouillage et de 
sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
417,139 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=1697691&extension=00


  1,697,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1124

  N  de demandeo 1,697,692  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COCA-COLA COMPANY, ONE 
COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GA 30313, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE HAPPINESS
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eaux potables, eaux aromatisées, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: COSTA RICA 11 juin 2014, demande no: 2014-4913 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697692&extension=00


  1,697,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1125

  N  de demandeo 1,697,697  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISSION GROUP ENTERPRISES LTD., Suite 
620, 1632 Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 7T2

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

STORAGE ON DEMAND
PRODUITS
Publications imprimées, nommément brochures, dépliants, bulletins d'information et affiches; 
cyberlettres; affiches; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, cartes 
professionnelles, reliures, chemises de classement, enveloppes, stylos et crayons; articles 
promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-clés et grandes tasses; contenants portatifs 
d'entreposage et d'expédition; boîtes d'emballage en carton; ruban d'emballage; maisons et 
immeubles préfabriqués construits à partir de contenants portatifs d'entreposage et d'expédition.

SERVICES
Vente, location à bail et location de contenants portatifs d'entreposage et d'expédition; services de 
location, nommément location de camions; services de franchisage pour l'exploitation d'une 
entreprise de vente, de location à bail ou de location de contenants portatifs d'entreposage et 
d'expédition; services de déménagement et d'entreposage, nommément location, livraison, 
ramassage et entreposage de contenants portatifs d'entreposage et d'expédition; exploitation d'une
entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de maisons et d'immeubles de bureaux 
préfabriqués construits à partir de contenants portatifs d'entreposage et d'expédition; exploitation 
d'un site Web d'information sur la vente, la location à bail et la location de contenants portatifs 
d'entreposage et d'expédition ainsi que sur la fabrication et la vente de maisons et d'immeubles de 
bureaux préfabriqués construits à partir de contenants portatifs d'entreposage et d'expédition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697697&extension=00


  1,697,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1126

  N  de demandeo 1,697,723  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED FLOOR LTD., 70 Sovereign Court, 
VAUGHAN, ONTARIO L4L 8M1

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO
, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

HPF - HIGH PERFORMANCE FLOOR
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot FLOOR en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé
.

PRODUITS
Planchers en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1697723&extension=00


  1,697,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1127

  N  de demandeo 1,697,758  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Éloïse Boily-Thibeault, 3995 rue Bananntyne 
app.311, boîte postale 311, Verdun, QUÉBEC 
H4G 1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- 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
Bijoux en métaux précieux nommément: Bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, 
broches, boucles de ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697758&extension=00


  1,697,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1128

  N  de demandeo 1,697,770  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Senssun Weighting Apparatus 
Group Ltd., Baishawan Industrial Park, Qiwan 
Road, Zhongshan, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMRY

PRODUITS
Pèse-personnes de salle de bain; pèse-lettres; bascules pour véhicules routiers; bascules et 
balances de laboratoire; indicateurs d'altitude automatiques; indicateurs de niveau d'eau; 
instruments d'arpentage; podomètres; thermomètres à infrarouge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697770&extension=00


  1,697,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1129

  N  de demandeo 1,697,815  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF CORPORATION, a legal entity, 100 Park
Avenue, Florham Park, NJ 07932, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECOMPLA
PRODUITS
Préparations biologiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément inoculants 
agricoles et horticoles, bactéries utiles et suppléments nutritifs pour le sol. Produits pour éliminer et
combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides. Produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément semences et graines à planter traitées avec des revêtements 
biologiques pour stimuler la santé des plantes, pour renforcer leur vitalité ainsi que pour favoriser 
une meilleure tolérance au stress et au froid, semences à planter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697815&extension=00


  1,697,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1130

  N  de demandeo 1,697,922  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN FINANCIAL GROUP INC., 1010 - 
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 
2A7

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTERN FINANCIAL GROUP COMMUNITIES 
FOUNDATION
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697922&extension=00


  1,697,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1131

  N  de demandeo 1,697,970  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCB International Limited, 55C Atkin Avenue, 
Mission Bay, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UCB LISTEN B

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Publications électroniques, nommément publications électroniques pouvant être consultées en 
ligne ou téléchargées et portant sur la religion, livres et articles audio; livres et articles audio offerts 
sur DVD, CD et cassettes ainsi que par webémissions et balados; enregistrements audio, 
nommément CD et fichiers multimédias électroniques comprenant de la musique, des créations 
orales, des exposés et des cours sur la religion; livres électroniques, livres sur disques ou 
cassettes, livres numériques, périodiques numériques, livres électroniques, contenu électronique 
pour utilisation avec des lecteurs de livres électroniques; imprimés, nommément signets, livres, 
affiches, cartes postales, cartes de correspondance, blocs-notes; publications imprimées, 
nommément brochures, bulletins d'information, feuillets, périodiques, livres, magazines, manuels; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires, cahiers, guides pédagogiques, 
plans de cours, listes de lecture, documents de présentation et présentations électroniques dans le
domaine de la religion et des études religieuses, brochures, photos, dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697970&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; vente au détail de publications religieuses, d'articles ménagers
, d'enregistrements audio, nommément de CD et de fichiers multimédias électroniques contenant 
de la musique et des créations orales, d'imprimés, nommément de signets, d'affiches, de cartes 
postales, de cartes de correspondance, de blocs-notes; services de télécommunication, 
nommément services de babillard électronique, offre de webinaires portant sur la religion, offre 
d'ateliers en ligne dans le domaine de la religion; services de radiodiffusion et services de 
télédiffusion, y compris par Internet; offre de balados et de balados vidéo dans le domaine de la 
religion, nommément services, cours, exposés, concerts et lectures de textes sacrés; diffusion en 
continu de matériel audio et vidéo par Internet, nommément d'émissions de radio, de musique, 
d'exposés, de concerts et de cours portant sur la religion et la théologie; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, d'exposés, de formation en leadership et de conférences, offre de 
cours de formation et organisation de conférences portant sur la religion et la théologie, cours de 
formation en leadership; divertissement, activités sportives et culturelles, nommément organisation 
et commandite de prestations de musique devant public, de festivals de cinéma, de pièces et de 
festivals de théâtre, d'expositions d'oeuvres d'art, de parties de baseball, de parties de basketball, 
de parties de soccer, de parties de football, de parties de hockey, de concerts d'orchestre et de 
services religieux; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) portant sur la 
religion et la théologie; publication de livres, publication de livres électroniques et de revues en 
ligne; édition multimédia de livres et de magazines; production d'émissions de radio et de télévision
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,971  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCB International Limited, 55C Atkin Avenue, 
Mission Bay, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UCB READ B

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Publications électroniques, nommément publications électroniques pouvant être consultées en 
ligne ou téléchargées et portant sur la religion, livres et articles audio; livres et articles audio offerts 
sur DVD, CD et cassettes ainsi que par webémissions et balados; enregistrements audio, 
nommément CD et fichiers multimédias électroniques comprenant de la musique, des créations 
orales, des exposés et des cours sur la religion; livres électroniques, livres sur disques ou 
cassettes, livres numériques, périodiques numériques, livres électroniques, contenu électronique 
pour utilisation avec des lecteurs de livres électroniques; imprimés, nommément signets, livres, 
affiches, cartes postales, cartes de correspondance, blocs-notes; publications imprimées, 
nommément brochures, bulletins d'information, feuillets, périodiques, livres, magazines, manuels; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires, cahiers, guides pédagogiques, 
plans de cours, listes de lecture, documents de présentation et présentations électroniques dans le
domaine de la religion et des études religieuses, brochures, photos, dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697971&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; vente au détail de publications religieuses, d'articles ménagers
, d'enregistrements audio, nommément de CD et de fichiers multimédias électroniques contenant 
de la musique et des créations orales, d'imprimés, nommément de signets, d'affiches, de cartes 
postales, de cartes de correspondance, de blocs-notes; services de télécommunication, 
nommément services de babillard électronique, offre de webinaires portant sur la religion, offre 
d'ateliers en ligne dans le domaine de la religion; services de radiodiffusion et services de 
télédiffusion, y compris par Internet; offre de balados et de balados vidéo dans le domaine de la 
religion, nommément services, cours, exposés, concerts et lectures de textes sacrés; diffusion en 
continu de matériel audio et vidéo par Internet, nommément d'émissions de radio, de musique, 
d'exposés, de concerts et de cours portant sur la religion et la théologie; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, d'exposés, de formation en leadership et de conférences, offre de 
cours de formation et organisation de conférences portant sur la religion et la théologie, cours de 
formation en leadership; divertissement, activités sportives et culturelles, nommément organisation 
et commandite de prestations de musique devant public, de festivals de cinéma, de pièces et de 
festivals de théâtre, d'expositions d'oeuvres d'art, de parties de baseball, de parties de basketball, 
de parties de soccer, de parties de football, de parties de hockey, de concerts d'orchestre et de 
services religieux; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) portant sur la 
religion et la théologie; publication de livres, publication de livres électroniques et de revues en 
ligne; édition multimédia de livres et de magazines; production d'émissions de radio et de télévision
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,972  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCB International Limited, 55C Atkin Avenue, 
Mission Bay, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UCB WATCH B

Description de l’image (Vienne)
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Publications électroniques, nommément publications électroniques pouvant être consultées en 
ligne ou téléchargées et portant sur la religion, livres et articles audio; livres et articles audio offerts 
sur DVD, CD et cassettes ainsi que par webémissions et balados; enregistrements audio, 
nommément CD et fichiers multimédias électroniques comprenant de la musique, des créations 
orales, des exposés et des cours sur la religion; livres électroniques, livres sur disques ou 
cassettes, livres numériques, périodiques numériques, livres électroniques, contenu électronique 
pour utilisation avec des lecteurs de livres électroniques; imprimés, nommément signets, livres, 
affiches, cartes postales, cartes de correspondance, blocs-notes; publications imprimées, 
nommément brochures, bulletins d'information, feuillets, périodiques, livres, magazines, manuels; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires, cahiers, guides pédagogiques, 
plans de cours, listes de lecture, documents de présentation et présentations électroniques dans le
domaine de la religion et des études religieuses, brochures, photos, dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697972&extension=00
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SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; vente au détail de publications religieuses, d'articles ménagers
, d'enregistrements audio, nommément de CD et de fichiers multimédias électroniques contenant 
de la musique et des créations orales, d'imprimés, nommément de signets, d'affiches, de cartes 
postales, de cartes de correspondance, de blocs-notes; services de télécommunication, 
nommément services de babillard électronique, offre de webinaires portant sur la religion, offre 
d'ateliers en ligne dans le domaine de la religion; services de radiodiffusion et services de 
télédiffusion, y compris par Internet; offre de balados et de balados vidéo dans le domaine de la 
religion, nommément services, cours, exposés, concerts et lectures de textes sacrés; diffusion en 
continu de matériel audio et vidéo par Internet, nommément d'émissions de radio, de musique, 
d'exposés, de concerts et de cours portant sur la religion et la théologie; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, d'exposés, de formation en leadership et de conférences, offre de 
cours de formation et organisation de conférences portant sur la religion et la théologie, cours de 
formation en leadership; divertissement, activités sportives et culturelles, nommément organisation 
et commandite de prestations de musique devant public, de festivals de cinéma, de pièces et de 
festivals de théâtre, d'expositions d'oeuvres d'art, de parties de baseball, de parties de basketball, 
de parties de soccer, de parties de football, de parties de hockey, de concerts d'orchestre et de 
services religieux; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) portant sur la 
religion et la théologie; publication de livres, publication de livres électroniques et de revues en 
ligne; édition multimédia de livres et de magazines; production d'émissions de radio et de télévision
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,010  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Association for Cancer Research, Inc.
, a Corporation of New York, 615 Chestnut 
Street, Philadelphia, PA 19106-4404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AACR AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH

PRODUITS
(1) Supports numériques, nommément CD, DVD, fichiers audio et vidéo téléchargeables sur la 
recherche sur le cancer et la sensibilisation au cancer; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir revues, brochures et bulletins d'information dans les domaines de la recherche sur le 
cancer et de la sensibilisation au cancer.

(2) Revues dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer; 
magazines dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer; 
livres dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer; brochures
sur la recherche sur le cancer et la sensibilisation au cancer; bulletins d'information dans les 
domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer; matériel éducatif imprimé
dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public à la recherche sur le cancer et au 
cancer; campagnes de financement à des fins caritatives; information sur la recherche médicale et 
scientifique dans le domaine de la recherche sur le cancer.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de colloques, de réunions, d'ateliers et 
de conférences dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer 
ainsi qu'édition et distribution de matériel éducatif connexe; offre de publications en ligne, à savoir 
revues, magazines, livres, brochures, bulletins d'information, matériel de séminaire et de 
conférence dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer; 
offre de formation en ligne sous forme de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de
la recherche sur le cancer et de la sensibilisation au cancer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698010&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 28 septembre 2014 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,698,014  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Digital Network Ltd., 201-1916 
Dewdney Avenue, Regina, SASKATCHEWAN 
S4R 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN DIGITAL NETWORK
SERVICES
Publicité sur panneau d'affichage électronique des marchandises et des services de tiers; publicité 
des marchandises et des services de tiers; location d'espace publicitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698014&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,015  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Digital Network Ltd., 201-1916 
Dewdney Avenue, Regina, SASKATCHEWAN 
S4R 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDN CANADIAN DIGITAL NETWORK LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques

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

SERVICES
Publicité sur panneau d'affichage électronique des marchandises et des services de tiers; publicité 
des marchandises et des services de tiers; location d'espace publicitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698015&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,018  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linhai Tona Sanitary Ware Co., Ltd., Tingshan 
Village,Yanjiang Town, Linhai City, Zhejiang 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONA BATHROOM FURNITURE

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).

PRODUITS
Robinets pour tuyaux, conduites d'eau pour installations sanitaires, lave-mains [pièces 
d'installations sanitaires], cabines de douche, baignoires pour bains de siège, toilettes, accessoires
de bain, accessoires de bain à air chaud, sèche-mains pour salles de toilette et hottes aspirantes 
pour cuisines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698018&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,068  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oilfield Camo, L.L.C., 7915 Hwy 90 W, New 
Iberia, LA 70560, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(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
OC

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Squelettes, crânes de quadrupèdes ou de quadrumanes
- Cornes
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698068&extension=00
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PRODUITS
Bottes, chaussures et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,072  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oilfield Camo, L.L.C., 7915 Hwy 90 W, PO Box 
70560, New Iberia, LA 70560, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(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
OC

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Bottes, chaussures et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698072&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,110  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rethink Robotics, Inc., 27 Wormwood Street, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAWYER
PRODUITS
Robots industriels pour applications de fabrication, d'assemblage et de distribution; robots pour la 
vente au détail, nommément robots pour préparer des boissons, remplir des tablettes, vider des 
boîtes, remplir des sacs à provisions ainsi que prendre et balayer des billets; robots industriels pour
l'industrie médicale, nommément pour l'assemblage des nécessaires de chirurgie et l'administration
de produits pharmaceutiques; robots à usage pédagogique; robots à usage personnel, 
nommément robots d'assistance à domicile relativement à l'utilisation d'outils et à la mobilité ainsi 
que d'assistance aux tâches pour les personnes handicapées ou âgées; robots pour le traitement 
d'échantillons de laboratoire; programmes informatiques et outils logiciels pour la formation et la 
commande de robots ainsi que pour la conception, le développement et la création d'autres 
applications informatiques pour robots; robots à usage médical, nommément pour le chargement et
le déchargement d'autoclaves ainsi que pour aider le personnel médical à utiliser l'équipement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2014, demande no: 86/255997 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698110&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,126  Date de production 2014-10-15
 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

PAMPERS NATURAL CLEAN
PRODUITS
Lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène 
personnelle, nommément lingettes pour bébés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1698126&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,128  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRULY CONFIDENT
PRODUITS
(1) Rafraîchisseur d'haleine; rince-bouches non médicamenteux; produits de blanchiment des 
dents; dentifrice.

(2) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 86/
395,881 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698128&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,136  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Canoe Museum, 910 Monaghan 
Road, Peterborough, ONTARIO K9J 5K4

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER THE HEART OF CANADA
SERVICES
(1) Exploitation d'un musée présentant des expositions de canots, de kayaks et d'autres véhicules 
nautiques à pagaies ainsi que d'artéfacts connexes.

(2) Organisation d'évènements présentant des canots, des kayaks et d'autres véhicules nautiques 
à pagaies ainsi que des expositions et de l'information connexes.

(3) Services d'enseignement, d'exposition et de divertissement, nommément offre de cours, offre 
de formation d'instructeurs ainsi que tenue de démonstrations éducatives, de conférences et 
d'expositions éducatives sur les canots, les kayaks et d'autres véhicules nautiques à pagaies.

(4) Services de location d'installations, nommément offre de locaux et d'installations que des tiers 
peuvent louer pour y tenir des banquets, des fêtes, des rencontres sociales, des exposés et des 
évènements d'affaires; services de planification de fêtes et d'évènements; planification, 
coordination et gestion d'évènements privés pour des tiers.

(5) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(6) Entreposage de canots, de kayaks et d'autres véhicules nautiques à pagaies, de bateaux, de 
motomarines, de remorques ainsi que d'équipement de navigation de plaisance.

(7) Services d'archivage dans des musées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698136&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,233  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elecnor, S.A., Marqués de Mondéjar 33, 28028 
MADRID, SPAIN

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELECNOR

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Le mot « elecnor » n'a aucune signification particulière, peu importe la langue.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « elecnor » en bleu et d'une bande courbe orange au-dessus du mot. Bleu (
Pantone* 1505c) et orange (Pantone* 294c). *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=1698233&extension=00
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SERVICES
Services de construction, nommément construction et entretien d'infrastructures électriques et de 
télécommunication, nommément de tours de télécommunication, ainsi que construction et entretien
de bâtiments, d'installations industrielles, de parcs éoliens et de centrales solaires; services de 
réparation, nommément construction et entretien d'infrastructures électriques et de 
télécommunication, nommément de tours de télécommunication, ainsi que construction et entretien
de bâtiments, d'installations industrielles, de parcs éoliens et de centrales solaires; services 
d'installation, nommément services de construction, construction et entretien d'infrastructures 
électriques et de télécommunication, nommément de tours de télécommunication, ainsi que 
construction et entretien de bâtiments, d'installations industrielles, de parcs éoliens et de centrales 
solaires; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception, nommément 
services de génie pour la conception et la construction d'infrastructures électriques et de 
télécommunication, de bâtiments, d'installations industrielles, de parcs éoliens et de centrales 
solaires; étude d'installations électriques, nommément services de génie pour la conception et la 
construction d'infrastructures électriques et de télécommunication, de bâtiments, d'installations 
industrielles, de parcs éoliens et de centrales solaires; analyse et recherche industrielles, 
nommément services de génie pour la conception et la construction d'infrastructures électriques et 
de télécommunication, de bâtiments, d'installations industrielles, de parcs éoliens et de centrales 
solaires; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, nommément 
services de génie pour la conception et la construction d'infrastructures électriques et de 
télécommunication, de bâtiments, d'installations industrielles, de parcs éoliens et de centrales 
solaires.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 avril
2011 sous le No. 9496746 en liaison avec les services



  1,698,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1151

  N  de demandeo 1,698,342  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMOKE'S POUTINERIE INC., 85 Kingston 
Road East Unit #5, Ajax, ONTARIO L1S 7J4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMOKE'S WEINERIE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
Plats préparés; vêtements, nommément chandails, chapeaux, bandeaux, serre-poignets, bandanas
; articles de fantaisie, nommément cordons, tatouages temporaires pour le corps; jouets, 
nommément ballons; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine de concours du 
plus gros mangeur; CD-ROM préenregistrés dans le domaine des concours du plus gros mangeur; 
produits alimentaires, nommément hot-dogs et saucisses.

SERVICES
Services de restaurant; organisation et tenue de concours du plus gros mangeur; services de 
traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698342&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,448  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Direct Action In Support of Community Homes 
Incorporated, 117 Victor Lewis Drive, Winnipeg,
MANITOBA R3P 1L6

Représentant pour signification
A. LIONEL WEINBERG
(MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7

MARQUE DE COMMERCE

THE SCRAP CAME BACK
PRODUITS
a. Maisons d'oiseaux; b. Lustres; c. Chaînes porte-clés; d. Sculptures en métal pour décoration 
extérieure et intérieure; e. Objets d'art en métal pour décoration extérieure; f. Chaises et tables 
décorées par vernis-collage; g. Veilleuses; h. Poterie, nommément tirelires, vases, bols, plateaux, 
grandes tasses et tasses à café, tasses à thé et chopes; I. Bijoux et coffrets à bijoux; j. Outils de 
jardin décoratifs, nommément râteaux, pelles et truelles; k. Dessins décoratifs; l. Crochets de 
portes décoratifs, patères, plaques murales et dessins de parquet; m. Ornements en porcelaine, en
bois et en métal; n. Décorations murales faites à partir de machinerie et d'équipement agricoles 
recyclés; o. Sculptures faites d'ustensiles de table et de pièces d'ustensiles de table; p. 
Sous-verres.

SERVICES
(1) a. Vente au détail et vente en ligne d'objets d'art et d'imprimés originaux, de produits en métal 
et de produits en bois issus du suprarecyclage, d'antiquités uniques, d'objets d'art de niche et de 
cadeaux issus du suprarecyclage; b. Cours de poterie; c. Cours de confection de bijoux; d. Cours 
d'art; e. Ateliers sur le travail des métaux; f. Ateliers sur le travail du bois; g. Cours de scrapbooking
; h. Cours d'artisanat (vernis-collage), nommément sur l'art de décorer des objets en collant du 
papier coloré et des découpures sur du papier avec des effets spéciaux de peinture et des feuilles 
d'or.

(2) a. Organisation et tenue de fêtes pour des tiers, nommément de fêtes d'anniversaire de 
naissance, de fêtes d'anniversaire, de fêtes de remise de diplômes et de fêtes thématiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 novembre 2013 en liaison avec les produits (1); 06 
juin 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (
2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698448&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,458  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PowerStream Inc., 161 Cityview Boulevard, 
Vaughan, ONTARIO L4H 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANTAGE POWER PRICING
SERVICES
Livraison et vente d'électricité à des clients résidentiels, commerciaux et industriels; services de 
compteurs divisionnaires, nommément installation, mise en service, entretien, exploitation et 
vérification d'équipement de mesure et de mesure divisionnaire pour systèmes électriques, à eau, 
à gaz et à BTU dans des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; services de 
miniréseau, nommément installation, exploitation et entretien de dispositifs de production, de 
stockage et de consommation d'énergie ainsi que de systèmes électriques connexes pour des 
clients résidentiels, commerciaux et industriels; services de maison intelligente, nommément offre 
d'équipement et de services de gestion de l'énergie aux clients résidentiels qui aident les clients à 
réduire leur consommation et leur facture d'électricité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698458&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,476  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Expander Energy Inc., Suite 200, 1414 - Eighth 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J6

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

ENHANCED GTL
PRODUITS
Systèmes et appareils pour la conversion exclusive de gaz naturels en hydrocarbures synthétiques
; diesel synthétique tiré de la conversion exclusive de gaz naturels.

SERVICES
Services de génie, de gestion, de conception, d'exploitation et de consultation concernant la 
production d'hydrocarbures synthétiques tirées de la conversion exclusive de gaz naturels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698476&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,481  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixie's Pizza-Fried Chicken-Fish Inc., 559 
Princess Street, Kingston, ONTARIO K7L 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIXIE'S PIZZA - FRIED CHICKEN - FISH

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Pizzas
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- 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

SERVICES
Services de restaurant, nommément exploitation de comptoirs de plats à emporter et de 
restaurants avec service aux tables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698481&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,492  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRI-TREND INC., #102, 8026 Edgar 
Industrial Cres., Red Deer, ALBERTA T4P 3R3

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

TREND-GEAR
PRODUITS
(1) Chemises à manches courtes.

(2) Casquettes de baseball.

(3) Vestes (vêtements); mitaines (vêtements); vêtements imperméables; vêtements d'extérieur à 
l'épreuve des intempéries (vêtements); coupe-vent (vêtements); chemises sport; chemises à 
manches longues; polos; chaussures de sport; chaussettes de sport; chandails à capuchon; 
casquettes de sport; casquettes de golf; visières; casquettes tricotées (couvre-chefs); chapeaux; 
sacs, nommément sacs polochons et sacs de transport d'équipement sportif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les produits; octobre 2014 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698492&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,506  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Willy Bietak Productions, Inc., Suite 200, 1404 
Third Street Promenade, Santa Monica, CA 
90401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROADWAY ON ICE
SERVICES
Services de divertissement, à savoir spectacle de patinage sur glace.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2002 sous le No. 2,668,400 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698506&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,523  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELLMEDICA (CANADA) INC., 55 - 7600 
Weston Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8B7

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR HEALTH COMES FIRST

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698523&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et préparations à base de plantes pour le traitement des allergies, 
de la nausée, de l'insomnie, du vertige, des infections virales cutanées, des infections bactériennes
cutanées, des mycoses cutanées, du diabète, de l'indigestion, de la diarrhée, de la constipation, du
reflux acide, des flatulences, des douleurs mineures, de la douleur chronique, des brûlures, des 
coupures, des éraflures, de l'acné et des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, du tractus
gastro-intestinal, du tractus urinaire et des muscles; préparations anesthésiques topiques; 
préparations pharmaceutiques pour les yeux, les oreilles, le nez et la gorge, nommément lubrifiants
, préparations anti-inflammatoires et décongestionnants; contraceptifs et préparations 
contraceptives, nommément condoms, mousses, éponges, dispositifs intra-utérins, diaphragmes et
lubrifiants; produits d'hygiène buccodentaire, nommément brosses à dents, dentifrice, soie dentaire
, rince-bouche et cure-dents; désinfectants tout usage; suppléments alimentaires pour la santé et le
bien-être en général; préparations d'électrolytes liquides et en poudre; suppléments vitaminiques et
minéraux; enzymes pour utilisation comme aides à la digestion; remèdes à base de plantes et 
remèdes homéopathiques pour utilisation comme aides à la digestion; produits de soins de la peau
; écrans solaires; produits épilatoires; insectifuges ainsi que lotions et crèmes pour le soulagement 
des démangeaisons et de la douleur causées par les morsures d'insecte; douches et lubrifiants 
oraux, vaginaux et anaux pour le traitement de la sécheresse, de la douleur et de l'irritation; 
matériel de surveillance du diabète pour le prélèvement et l'analyse du sang; trousses de 
traitement d'urgence pour diabétiques; trousses de détection de l'ovulation et tests de grossesse; 
tensiomètres artériels, thermomètres et uromètres pour vérifier la glycémie et la concentration 
sanguine, ainsi que pour déterminer le niveau de pH; podomètres; marchettes, cannes, béquilles et
fauteuils roulants; accessoires d'aide à la vie autonome, nommément poignées de préhension, 
barres de préhension, tapis de douche, sièges de toilette, bancs et pommes de douche, tous pour 
installation et utilisation partout dans la maison pour aider les personnes ayant des capacités 
physiques limitées; équipement de protection personnelle, nommément masques, gants de 
protection à usage médical, blouses médicales, résilles et protections pour les coudes, les chevilles
, le cou, les poignets et les genoux; appareils de respiration pour l'assistance respiratoire et 
l'administration de médicaments, nommément nébuliseurs, inhalateurs en aérosol et appareils de 
ventilation spontanée en pression positive continue; produits podiatriques, nommément semelles 
intérieures, semelles orthopédiques, bottes orthopédiques et bottes postopératoires; trousses de 
premiers soins; fournitures de premiers soins, nommément ruban médical, bandages en tissu pour 
pansements ainsi que pansements adhésifs, gaze, écharpes, ciseaux, colle chirurgicale et 
onguents antibiotiques topiques; fournitures et accessoires de soins pour bébés, nommément 
couches, lingettes hygiéniques, onguents contre l'érythème fessier, sacs à couches, couvertures, 
anneaux de dentition, onguents de dentition, écharpes porte-bébés et porte-bébés, suces, savons 
pour la peau, shampooing, chiffons, serviettes en tissu, produits de soins de la peau, baignoires 
pour bébés, biberons, tire-lait, stérilisateurs de biberons, téterelles, gobelets pour bébés, brosses 
de nettoyage des biberons et produits de nettoyage des biberons; publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, affiches, calendriers et répertoires; articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, épinglettes, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie
, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, marqueurs à pointe feutre,
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.
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SERVICES
Cliniques médicales; services de pharmacie; réadaptation physique; massothérapie; services 
d'acupuncture; services de chiropratique; services de consultation psychiatrique; services de 
psychothérapie, cliniques de perte de poids, services de consultation dans les domaines des soins 
de santé généraux, de l'alimentation, de l'utilisation sécuritaire et efficace de produits 
pharmaceutiques et de médicaments à base de plantes, de la gestion de la douleur et de la 
réadaptation physique; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des cliniques 
médicales, des soins de santé généraux, de l'alimentation, de la gestion de la douleur et de la 
réadaptation physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,599  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rush Hair Products LLC, 31005 Bainbridge 
Road, Suite 1, Solon, OH 44139, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUEL
PRODUITS
Shampooings; revitalisants; détergent à lessive; détergents à usage domestique; produits coiffants;
produits coiffants en vaporisateur et en gel; colorants et décolorants capillaires; huiles capillaires; 
produits capillaires lissants; toniques capillaires; produits à permanente; cires; revitalisants et 
shampooings 3 en 1; fers à friser électriques, non électriques et à batterie, fers plats, tondeuses, 
fers à défriser, rasoirs, ciseaux et outils de coiffure, nommément pinces à gaufrer, fers plats, fers à 
friser, tubes à friser, baguettes à friser, brosses chauffantes, fers à onduler, fers avec chauffe-fers 
et peignes à défriser les racines; séchoirs à cheveux; diffuseurs pour séchoirs à cheveux; sacs et 
étuis pour séchoirs à cheveux; brosses et peignes à cheveux; pinceaux et bols pour la teinture 
capillaire; pics à cheveux; blaireaux; accessoires pour cheveux, nommément peignes à cheveux, 
pinces, bandeaux, ornements, cordes, postiches, épingles à cheveux, barrettes, faux cheveux, 
torsades, pinces à pression, baguettes à cheveux, pinces à cheveux, pinces à griffes, attaches, 
chouchous, noeuds, boucles, élastiques, rallonges, bonnets à cheveux, résilles et rubans; rouleaux
et bigoudis électriques et non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 86/
325,809 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698599&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,627  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, 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

DREAMWIRE
PRODUITS
Sous-vêtements, soutiens-gorge, soutiens-gorge à armature, armatures vendues comme élément 
constitutif de soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698627&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,632  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, 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

SLIM WAISTERS
PRODUITS
Sous-vêtements, vêtements de maintien, nommément sous-vêtements, vêtements de dessous, 
caleçons, camisoles, hauts, combinés-culottes, culottes, cuissards, gaines, pantalons-collants et 
slips.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698632&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,634  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED, The Phoenix 
Centre George Street, Belleville, St. Michael, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

OXO STRIVE
PRODUITS
(1) Appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de rechange 
connexes; bouteilles de filtration de l'eau vendues vides.

(2) Gobelets autres qu'en métal précieux; gobelets à double paroi avec couvercle et paille; gourdes
de sport; vaporisateurs vides; manchons isothermes pour bouteilles; grandes tasses; bouteilles à 
eau en plastique vendues vides; verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698634&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,643  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Floor Safety Products, LLC, 3540 
West Sahara Avenue #209, Las Vegas, NV 
89102, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

GRIP N SHINE
PRODUITS
Cire à planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698643&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,687  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mandarin Restaurant Franchise Corporation, 8 
Clipper Court, Brampton, ONTARIO L6W 4T9

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAN WAH CAAN TENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, de gauche à droite, est MAN WAH 
CAAN TENG, et leur traduction anglaise est MANDARIN RESTAURANT.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1979 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698687&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,690  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mandarin Restaurant Franchise Corporation, 8 
Clipper Court, Brampton, ONTARIO L6W 4T9

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEN HUA CAN TING

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, de gauche à droite, est WEN HUA 
CAN TING, et leur traduction anglaise est MANDARIN RESTAURANT.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1979 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698690&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,713  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
André Simard, 642 Lamothe-Cadillac, boîte 
postale J4B7S9, Boucherville, QUÉBEC J4B 
7S9

MARQUE DE COMMERCE

dévelopAS
SERVICES
Consultation en développement et en gestion des affaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1698713&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,726  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daughter For A Day Seniors Care Ltd., 204-236
West 2nd Street, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 2C6

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

MARQUE DE COMMERCE

DAUGHTER FOR A DAY
SERVICES
(1) Aide et soins à domicile pour les personnes âgées, soins de relève, présence amicale, 
accompagnement et représentation pour les personnes âgées.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'aide et des soins à domicile 
pour les personnes âgées, des soins de relève, de la présence amicale, de l'accompagnement et 
de la représentation pour les personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698726&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,749  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Miracle Biotechnology Ltd., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Bio Miracle
PRODUITS
Produits de soins capillaires et produits coiffants, nommément shampooing, revitalisants, 
après-shampooings, huiles capillaires, gels capillaires et lotions capillaires. Produits de soins 
personnels, nommément crèmes nettoyantes pour le visage, lotion nettoyante pour le visage, 
crème à mains, savon pour le visage, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, gels, masques de 
beauté, écrans solaires totaux en lotion, lotion nettoyante pour le corps et huiles essentielles. 
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698749&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,752  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROPEX OPERATING COMPANY LLC, 1110 
Market Street Suite 300, Chattanooga, TN 
37402, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRAPRO
PRODUITS
Systèmes de renforcement et de stabilisation du sol à base de végétaux constitués de toiles 
géotextiles non métalliques et de pièces d'ancrage pour le contrôle de l'érosion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
425,538 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698752&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,754  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Miracle Biotechnology Ltd., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

SmellME
PRODUITS
Produits de soins capillaires et produits coiffants, nommément shampooing, revitalisants, 
après-shampooings, huiles capillaires, gels capillaires et lotions capillaires. Produits de soins 
personnels, nommément crèmes nettoyantes pour le visage, lotion nettoyante pour le visage, 
crème à mains, savon pour le visage, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, gels, masques de 
beauté, écrans solaires totaux en lotion, lotion nettoyante pour le corps et huiles essentielles. 
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698754&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,756  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Miracle Biotechnology Ltd., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Wiseogle
PRODUITS
Produits de soins capillaires et produits coiffants, nommément shampooing, revitalisants, 
après-shampooings, huiles capillaires, gels capillaires et lotions capillaires. Produits de soins 
personnels, nommément crèmes nettoyantes pour le visage, lotion nettoyante pour le visage, 
crème à mains, savon pour le visage, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, gels, masques de 
beauté, écrans solaires totaux en lotion, lotion nettoyante pour le corps et huiles essentielles. 
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698756&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,771  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter De Schepper and Frank Coussement, 
doing business in partnership, Meester 
Hicketlaan 20, 9830 Sint-Martens-Latem, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

BINAIRO
PRODUITS
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; supports de données 
magnétiques, nommément disques d'enregistrement, disques compacts préenregistrés avec des 
jeux vidéo; jeux vidéo informatiques et programmes informatiques pour la création de jeux 
informatiques et de jeux vidéo informatiques; jeux vidéo et casse-tête, téléchargeables par Internet,
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément banderoles en papier, sous-verres 
en papier, drapeaux en papier, débarbouillettes en papier, boîtes en carton, affiches publicitaires 
en carton; imprimés, nommément livres et périodiques dans les domaines des jeux et des 
casse-tête.

(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux 
informatiques, jeux de dés, jeux informatiques téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables,
jeux de fête, jeux de rôle, jeux vidéo, casse-tête.

SERVICES
Publication, édition et distribution, également par Internet, de livres, de journaux et de magazines 
dans les domaines des casse-tête et des jeux de réflexion; jeux et casse-tête non téléchargeables 
en ligne, nommément offre d'un site Web de jeux informatiques et de casse-tête en ligne; 
divertissement, nommément divertissement, à savoir parc d'attractions, divertissement, à savoir 
parties de baseball, divertissement, à savoir feux d'artifice, divertissement, à savoir spectacles 
d'humour; éducation dans les domaines des jeux et des casse-tête.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698771&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,849  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janke Capital & Advisory Inc., 2122 Newmarket
Drive, PO Box 1081, Tisdale, 
SASKATCHEWAN S0E 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICE SAFE TAX
SERVICES
Services de tenue de livres; services de comptabilité; services de gestion des affaires; préparation 
de déclarations de revenus; services de préparation de documents fiscaux; services de 
consultation dans les domaines suivants : investissement de capitaux, analyse financière, impôt 
sur le revenu, planification financière, gestion financière, investissement, comptabilité, tenue de 
livres, tenue de dossiers; services de conseils fiscaux pour des particuliers; services de conseils 
fiscaux pour des entreprises; services de planification fiscale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698849&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,975  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9196-9618 Québec Inc., 111 boulevard des 
Bois-Francs Sud, Victoriaville, QUÉBEC G6P 
4S4

MARQUE DE COMMERCE

LE CABAL
PRODUITS
(1) Skateboards, skateboards decks and parts and fittings therefore, namely plastic edge protectors
, bearings for skateboard wheels, skateboard wheels, bolts, trucks, fasteners for skateboards to 
hold on skateboard tracks, decals suitable for placement on skateboards; helmets.

(2) Clothing, namely sweatshirts, caps, t-shirts.

(3) Clothing, namely pants, socks, hats, wool hats, gloves, scarves, camisoles, dresses, jackets, 
coats, shorts, skirts.

(4) Purses and wallets.

SERVICES
Magasins de vente au détail de vêtements, de planches à roulettes, de sacs, nommément de sacs 
de sport et de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de bijoux, de portefeuilles et de sacs à main, de 
chaîne porte-clés, de ceintures, de lunettes, de chaussures, d'autocollants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698975&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,046  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silo Wireless Inc., PO Box 162, Burford, 
ONTARIO N0E 1A0

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

NEXTPATH
SERVICES
Services de fournisseur de services Internet (FSI); services de télécommunication, nommément 
offre de services d'accès à Internet par large bande sans fil; services de télécommunication, 
nommément offre de services de voix sur IP; services de soutien technique dans le domaine des 
télécommunications, nommément services Internet par large bande sans fil et de voix sur IP; 
services d'accès Internet et services de voix sur IP offerts dans le cadre de différents forfaits; 
services de conseil en gestion des affaires dans le domaine des télécommunications; installation, 
réparation et maintenance dans le domaine des solutions Internet par large bande sans fil; services
d'infrastructure de réseaux de télécommunication, nommément conception, élaboration et 
planification de réseaux et d'équipement connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699046&extension=00


  1,699,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1180

  N  de demandeo 1,699,059  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISAM Holdings Ltd., 131 Bloor Street, Suite 610
, Toronto, ONTARIO M5S 1S3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

TRAKR
PRODUITS
Produits pour animaux de compagnie, nommément vêtements pour animaux de compagnie, 
laisses, colliers, sacs à accessoires pour animaux de compagnie, bottes, cages de transport pour 
animaux de compagnie, équipement de sécurité pour animaux de compagnie, nommément vestes 
réfléchissantes, harnais et ceintures de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699059&extension=00


  1,699,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1181

  N  de demandeo 1,699,137  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDM Distribution Inc., 2306 138th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4G6

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 CORNERS

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 chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec lignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699137&extension=00


  1,699,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1182

  N  de demandeo 1,699,217  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONEOME LLC, 227 Colfax Avenue North, Suite
148, Minneapolis, MN 55405, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONEOME
SERVICES
(1) Recherche scientifique dans le domaine de la pharmacogénomique; diffusion d'information sur 
la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la 
génétique.

(2) Tests génétiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2014, demande no: 86/258,751
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2014, 
demande no: 86/258,727 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699217&extension=00


  1,699,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1183

  N  de demandeo 1,699,275  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILLARD, ROUSE & ROSEBRUGH LLP, 96 
Nelson Street P.O. Box 367, Brantford, 
ONTARIO N3T 5N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MRR MILLARDS CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

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

PRODUITS
Matériel pédagogique, de formation et publications imprimées, nommément livres, brochures, 
périodiques, bulletins d'information et matériel de présentation, ayant trait à la comptabilité; 
matériel informatique et logiciels dans le domaine de la comptabilité.

SERVICES
Experts-comptables et comptables agréés; analyse et évaluation d'impôt; services de consultation 
en matière d'impôt sur le revenu; services de préparation de déclarations de revenus; services de 
comptabilité; comptabilité judiciaire; vérification fiscale; vérification comptable; vérification; analyse 
financière; services de consultation en analyse financière; évaluation d'entreprise; évaluations 
financières; évaluations d'entreprises; gestion financière; planification financière; planification 
financière pour la retraite; préparation de rapports financiers; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'impôt; services de gestion des affaires; services de consultation
en gestion des affaires; services de financement d'entreprises; services de soutien en cas de litige,
nommément services de comptabilité et de conseil en cas de litige ou comme témoin expert; 
services de consultation, nommément services de consultation en matière de réseautique, 
technologies d'affaires ainsi que logiciels et matériel informatique de comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699275&extension=00


  1,699,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1184

  N  de demandeo 1,699,278  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIDUCIE FAMILIALE JEAN-MARC LÉVEILLÉ, 
370, chemin Chambly, bureau 300, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 3Z6

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELITIS HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
service d'infirmières, d'assistance de soins à domicile

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699278&extension=00


  1,699,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1185

  N  de demandeo 1,699,294  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stop the Clock Reverse Auctions Inc., 21-971 
Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3M 
3S3

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

STOP THE CLOCK
SERVICES
Services de commerce en ligne, nommément exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs 
de produits et de services; services de commerce en ligne permettant aux vendeurs d'afficher des 
produits à vendre et à mettre aux enchères par Internet pour faciliter la vente de produits et de 
services par des tiers sur un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699294&extension=00


  1,699,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1186

  N  de demandeo 1,699,313  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMEH, INC., 3 Werner Way, Lebanon, NJ 
08833, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOORMATIONS
PRODUITS
Revêtements de sol, nommément revêtements de sol d'entrée en métal, carreaux de sol en métal, 
revêtements de sol en grilles de métal, grilles gratte-pieds en métal et grilles de plancher en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/
427,229 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699313&extension=00


  1,699,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1187

  N  de demandeo 1,699,363  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh, Inc., 3/F 19 East 57th Street, New York, 
NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH FAMILY
SERVICES
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre l'émission et le traitement de 
points de fidélisation et/ou de récompense, de bons de réduction, de cartes à valeur stockée 
prépayées et de rabais pour les clients et les participants relativement à des produits et à des 
services de soins personnels; offre de programmes de récompenses par l'émission et le traitement 
de points de fidélité, de bons de réduction, de cartes à valeur stockée prépayées et de rabais pour 
promouvoir la vente et l'achat de produits et de services de soins personnels; services de magasin 
de détail et services de magasin de détail en ligne dans le domaine des produits de soins 
personnels offrant un programme de récompenses pour les clients et les employés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86/262,054
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=1699363&extension=00


  1,699,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1188

  N  de demandeo 1,699,407  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoToPros Home Services Corporation, 103 
Baillie Cove, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7T 0A3

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOTOPROS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Coches, signes de validation

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information conçu pour aider les consommateurs à chercher des gens de 
métier et des professionnels dans les domaines de la réparation résidentielle, de l'entretien 
ménager, de la construction résidentielle et de la rénovation d'habitations.

(2) Exploitation d'une entreprise de vérification des compétences de gens de métier et de 
professionnels dans les domaines de la réparation résidentielle, de l'entretien ménager, de la 
construction résidentielle et de la rénovation d'habitations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699407&extension=00


  1,699,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1189

  N  de demandeo 1,699,409  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoToPros Home Services Corporation, 103 
Baillie Cove, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7T 0A3

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOTOPROS HOME IMPROVEMENT MADE EASY.

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Coches, signes de validation

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information conçu pour aider les consommateurs à chercher des gens de 
métier et des professionnels dans les domaines de la réparation résidentielle, de l'entretien 
ménager, de la construction résidentielle et de la rénovation d'habitations.

(2) Exploitation d'une entreprise de vérification des compétences de gens de métier et de 
professionnels dans les domaines de la réparation résidentielle, de l'entretien ménager, de la 
construction résidentielle et de la rénovation d'habitations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699409&extension=00


  1,699,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1190

  N  de demandeo 1,699,410  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoToPros Home Services Corporation, 103 
Baillie Cove, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7T 0A3

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

GOTOPROS
SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information conçu pour aider les consommateurs à chercher des gens de 
métier et des professionnels dans les domaines de la réparation résidentielle, de l'entretien 
ménager, de la construction résidentielle et de la rénovation d'habitations.

(2) Exploitation d'une entreprise de vérification des compétences de gens de métier et de 
professionnels dans les domaines de la réparation résidentielle, de l'entretien ménager, de la 
construction résidentielle et de la rénovation d'habitations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699410&extension=00


  1,699,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1191

  N  de demandeo 1,699,481  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZHOU FURUKAWA POWER OPTIC CABLE
CO., LTD., NO. 449, GUODAO ROAD, FENHU 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 
WUJIANG CITY, JIANGSU PROVINCE, 
215211, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SFPOC

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Fonds partagés en deux en oblique
- Cercles
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Câbles à fibres optiques; câbles optiques; multiplexeurs optiques; commutateurs optiques; 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs; câbles électriques; fils électriques; conduites 
d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1699481&extension=00


  1,699,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1192

  N  de demandeo 1,699,482  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEN, INC., 1518 Cambridge Drive, Longmont, 
CO 80503, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
(Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

MARQUE DE COMMERCE

SQWEEZEL
PRODUITS
Supports ajustables avec pince spécialement conçus pour les appareils électroniques de poche, 
nommément les petits ordinateurs personnels, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes et 
les téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699482&extension=00


  1,699,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1193

  N  de demandeo 1,699,484  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG JINBO SHOCK ABSORBER 
MANUFACTURE CO., LTD, NO.181, 
ZHENYONG ROAD, YONGJIANG TOWN, 
JIANGBEI DISTRICT, NINGBO CITY, 
ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

JINBO
PRODUITS
Amortisseurs pour véhicules automobiles; plaquettes de frein; ressorts amortisseurs pour véhicules
automobiles; filtres à huile; joints universels; joints de dilatation; volants; balais d'essuie-glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699484&extension=00


  1,699,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1194

  N  de demandeo 1,699,488  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hillman Group, Inc., 10590 Hamilton 
Avenue, Cincinnati, Ohio, 45231, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

PROTECT·IT
PRODUITS
Supports de mobilier autres qu'en métal, à savoir coussinets en feutre, coussinets antidérapants, 
roulettes pour tapis, protecteurs pour tapis et embouts de pied de chaise; supports de mobilier 
principalement autres qu'en métal, nommément coussinets en feutre, coussinets antidérapants, 
roulettes pour tapis, protecteurs pour tapis et embouts de pied de chaise; patins de mobilier autres 
qu'en métal; patins de mobilier principalement autres qu'en métal; patins de mobilier en métal; 
protecteurs de mobilier autres qu'en métal, à savoir coussinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
424,077 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699488&extension=00


  1,699,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1195

  N  de demandeo 1,699,534  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARA POSTNIKOFF, 200 Woodycrest Avenue,
Toronto, ONTARIO M4J 3C3

Représentant pour signification
ABAUNZA MCLEOD LLP
45 O'Connor Street, Suite No. 1150, World 
Exchange Plaza, Ottawa, ONTARIO, K1P1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAL HEALTHY EATING ACTIVE LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot HEAL en majuscules, dont chaque lettre est dans 
un carré. Les mots HEALTHY, EATING, ACTIVE et LIVING sont écrits en majuscules sous les 
lettres H, E, A et L, respectivement, du mot HEAL. Un seul rectangle encadre ces quatre mots.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699534&extension=00


  1,699,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1196

PRODUITS
(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

(2) Tee-shirts.

(3) Casquettes.

(4) Blogues vidéo dans les domaines de l'alimentation, des aliments, des recettes, de la bonne 
condition physique, de l'entraînement sportif, de l'entraînement d'athlètes, de la santé et du 
bien-être; livres de cuisine; livres électroniques dans les domaines de l'alimentation, des aliments, 
des recettes, de la bonne condition physique, de l'entraînement sportif, de l'entraînement d'athlètes
, de la santé et du bien-être; publications éducatives, nommément livres et magazines dans les 
domaines de l'alimentation, des aliments, des recettes, de la bonne condition physique, de 
l'entraînement sportif, de l'entraînement d'athlètes, de la santé et du bien-être; disques compacts, 
DVD, applications électroniques et informatiques dans les domaines de l'alimentation, des aliments
, des recettes, de la bonne condition physique, de l'entraînement sportif, de l'entraînement 
d'athlètes, de la santé et du bien-être.

(5) Bulletins d'information électroniques.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; offre d'un site Web dans les 
domaines des aliments, de la planification de repas, de la planification de menus, des recettes, de 
l'alimentation, de l'information nutritionnelle, de la santé et du bien-être; services d'évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé; exploitation d'un blogue dans les domaines de 
l'alimentation, des aliments, des recettes, de la santé et du bien-être; services d'orateur et de 
conférencier dans les domaines de l'alimentation, des aliments, des recettes, de la bonne condition
physique, de la santé et du bien-être; services de nutrition, nommément vente de plans et de 
forfaits alimentaires; planification, traitement et supervision de la perte de poids grâce à des 
programmes de perte de poids offrant du counseling et des discussions; services éducatifs et de 
consultation par la tenue de cours, de séminaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines 
de l'alimentation, de la santé et du bien-être; services de rédaction d'articles dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être; publication et édition d'imprimés; production et révision 
de contenu pour des livres, des dépliants et des brochures dans les domaines de l'alimentation, 
des aliments, des recettes, de la santé et du bien-être.

(2) Offre de bulletins d'information électroniques dans les domaines de l'alimentation, des aliments,
des recettes, de la santé et du bien-être; rédaction dans des magazines.

(3) Entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; services de 
consultation en entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; cours d'exercice 
physique; offre de bulletins d'information électroniques dans le domaine de la bonne condition 
physique; offre d'un site Web dans le domaine de la bonne condition physique; services éducatifs 
et de consultation par la tenue de cours, de séminaires, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de la bonne condition physique.

(4) Services de rédaction d'articles dans le domaine de la bonne condition physique.
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(5) Exploitation de sites de réseautage social dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'alimentation, des aliments, des recettes, de la santé et du bien-être; exploitation d'un babillard 
électronique présentant de l'information dans les domaines de l'alimentation, des sports 
d'endurance et de la bonne condition physique.

(6) Offre de bulletins d'information électroniques dans les domaines de l'entraînement sportif et de 
l'entraînement d'athlètes; services d'orateur et de conférencier dans les domaines de 
l'entraînement sportif et de l'entraînement d'athlètes; exploitation de sites de réseautage social 
dans les domaines de l'entraînement sportif et de l'entraînement d'athlètes; services 
d'entraînement sportif, nommément entraînement d'athlètes dans les domaines des marathons, 
des triathlons et des duathlons; offre d'un site Web dans les domaines de l'entraînement sportif et 
de l'entraînement d'athlètes; services éducatifs et de consultation par la tenue de cours, de 
séminaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'entraînement sportif et de 
l'entraînement d'athlètes; services de rédaction d'articles dans les domaines de l'entraînement 
sportif et de l'entraînement d'athlètes.

(7) Tests de sensibilité à la nourriture.

(8) Offre de livres électroniques en ligne dans les domaines de l'alimentation, des aliments, des 
recettes, de la bonne condition physique, de l'entraînement sportif, de l'entraînement d'athlètes, de 
la santé et du bien-être; exploitation d'un blogue vidéo dans les domaines de l'alimentation, des 
aliments, des recettes, de la bonne condition physique, de l'entraînement sportif, de l'entraînement 
d'athlètes, de la santé et du bien-être; vente de livres et de magazines dans les domaines de 
l'alimentation, des aliments, des recettes, de la bonne condition physique, de l'entraînement sportif,
de l'entraînement d'athlètes, de la santé et du bien-être; offre de CD préenregistrés, de DVD, 
d'applications électroniques et informatiques dans les domaines de l'alimentation, des aliments, 
des recettes, de la bonne condition physique, de l'entraînement sportif, de l'entraînement d'athlètes
, de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2006 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); novembre 2006 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (2); 
2007 en liaison avec les produits (2); 2008 en liaison avec les produits (3); janvier 2008 en liaison 
avec les services (3); novembre 2008 en liaison avec les services (4); mai 2009 en liaison avec les 
services (5); novembre 2010 en liaison avec les services (6); mars 2012 en liaison avec les 
services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les 
services (8)
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  N  de demandeo 1,699,634  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, 101 W.
PROSPECT AVENUE, CLEVELAND, OH 
44115-1075, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCRETE READY
PRODUITS
Revêtements, à savoir revêtements pour béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699634&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,635  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, 101 W.
PROSPECT AVENUE, CLEVELAND, OH 
44115-1075, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURA-TOP
PRODUITS
Matériaux de construction en béton, nommément revêtements en béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699635&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,638  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, 101 W.
PROSPECT AVENUE, CLEVELAND, OH 
44115-1075, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARISHIELD
PRODUITS
Mastics pour béton sous forme de revêtement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699638&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,639  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, 101 W.
PROSPECT AVENUE, CLEVELAND, OH 
44115-1075, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACRYLA-DECK
PRODUITS
Revêtements, à savoir revêtements pour béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699639&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,652  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inter-Transport Limited, 5915 Airport Road, 
Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4V 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

INTER-TRANSPORT LTD.
SERVICES
Services d'expédition de fret; courtage de fret; transport de marchandises par avion, bateau, train, 
camion; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; services de logistique, 
nommément distribution de produits pour des tiers, livraison domestique et transfrontalière de 
produits, services de gestion de projets pour la supervision de la livraison et de la distribution de 
produits, repérage des produits à différentes étapes et production de rapports aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699652&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,664  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KYLE WILSON, 1879 PORTLAND AVE., 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1V 1R9

MARQUE DE COMMERCE

EVIL INDUSTRIES
PRODUITS
(1) Roues et pneus d'automobile.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, 
fourre-tout, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, 
couverts pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Conception et fabrication sur mesure de roues d'automobile.

(2) Installation, entretien, réparation et nettoyage de roues et de pneus d'automobile.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la personnalisation automobile, 
notamment des roues d'automobile personnalisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1); 24 octobre 2014 en liaison avec les produits (2), (3) 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=1699664&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,675  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

emAPPetizer Inc., 20306 Lakeshore Drive, Baie
D'Urfé, QUEBEC H9X 1P7

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Enfants stylisés
- Plusieurs enfants
- Autres enfants
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699675&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application informatiques et mobiles pour téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et tous les autres appareils 
informatiques, électroniques et numériques de poche et portatifs pour utilisation par des conseillers
d'orientation, des ergothérapeutes, des psychologues, des orthophonistes et des professionnels de
l'éducation des enfants ayant des besoins spéciaux ou non, servant à accéder à des bases de 
données, à les consulter, à les améliorer, à les repérer, à les mettre à jour, ainsi qu'à communiquer
et à produire des rapports connexes, dans les domaines des enfants ayant des besoins spéciaux, 
des enfants surdoués et talentueux, de l'éducation, des thérapies pour enfants, des systèmes 
d'information sur les élèves, des systèmes d'information sur les évènements et les horaires pour 
les élèves, de la gestion de documents, de la gestion et de la production de rapports, des systèmes
d'information sur les évènements et les horaires pour les employés, des coordonnées de 
personnes à contacter en cas d'urgence, des systèmes d'avis, des avis d'urgence et de la 
surveillance des élèves et des écoles à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,699,687  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1807097 Ontario Inc., 45 Lund Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 8S8

MARQUE DE COMMERCE

SOCKRATES
PRODUITS
Chaussettes colorées, gilets de corps pour hommes, boxeurs, sous-vêtements pour hommes, 
chaussettes pour femmes, collants pour femmes.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, services de vente directe, ayant tous trait aux chaussettes colorées
, gilets de corps pour hommes, boxeurs, sous-vêtements pour hommes, chaussettes pour femmes 
et collants pour femmes.

(2) Services de vente en gros, vente en ligne, ayant tous trait aux chaussettes colorées, gilets de 
corps pour hommes, boxeurs, sous-vêtements pour hommes, chaussettes pour femmes et collants
pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699687&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,839  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.T.Y. General Trade Lines Ltd., PO Box 48258
, Tel-Aviv, 61482, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

WECARE
PRODUITS
Biberons; tétines pour biberons; gobelets pour bébés et enfants; poignées pour biberons; suces 
pour bébés et porte-suces; anneaux de dentition; couvercles pour biberons; tire-lait; bouteilles pour
lait maternel; valves à biberon; stérilisateurs pour biberons; chauffe-biberons; chauffe-biberons 
électriques; stérilisateurs ainsi que pièces et accessoires connexes pour tétines pour biberons, 
suces, anneaux de dentition, tasses, becs pour tasses, poignées pour tasses, assiettes et 
ustensiles; tasses à boire pour nourrissons et enfants; biberons pour nourrissons et enfants vendus
vides; accessoires pour tasses à boire et bouteilles pour nourrissons et enfants; assiettes pour 
bébés; brosses pour nettoyer le matériel d'alimentation; distributeurs de poudre pour bébés et de 
poudre de talc; contenants à nourriture pour bébé vendus vides; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; chauffe-biberons non électriques; brosses à dents; jouets de dentition; suces 
pour soulager la douleur liée à la percée des dents et à la sensibilité buccale chez les bébés; 
biberons et contenants à réchauffer, à nettoyer et à stériliser au four à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699839&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,843  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Donna Barker, 722 Upper Crescent, PO Box 
116, Britannia Beach, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1J0

MARQUE DE COMMERCE

MemWow
PRODUITS
Mémoires de famille en version imprimée et électronique.

SERVICES
Consultation et formation concernant la rédaction de mémoires de famille.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699843&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,844  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC., 16215 
Alton Parkway, Irvine, CA 92618, 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

OVERWATCH
PRODUITS
Imprimés, nommément guides de stratégie, livres de bandes dessinées, bandes dessinées 
romanesques, romans, reproductions artistiques encadrées, livres d'art, calendriers, affiches, 
carnets et autocollants; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément casquettes, 
pardessus, costumes, costumes d'Halloween, chapeaux, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
pyjamas, chaussettes, chandails et tee-shirts; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines 
d'action, figurines à collectionner, jeux de plateau, poupées, jouets en peluche, statues, pistolets 
jouets et figurines 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=1699844&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,845  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indizen Optical Technologies, S.L., Calle Santa 
Engracia, no. 6. Planta 1, 28010 Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL RAY-PATH
PRODUITS
Logiciels pour la conception, l'optimisation et la production de verres de lunettes.

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=1699845&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,846  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indizen Optical Technologies, S.L., Calle Santa 
Engracia, no. 6. Planta 1., 28010 Madrid, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

IOT FUTURA
PRODUITS
Logiciels pour la conception, l'optimisation et la production de verres de lunettes.

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=1699846&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,903  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catbox Design Ltd., 2106 - 928 Richards Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6P6

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

PURRFECT CATBOX
PRODUITS
(1) Lits pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; lits portatifs pour 
animaux de compagnie.

(2) Coussins pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie; caisses 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=1699903&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,904  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catbox Design Ltd., 2106 - 928 Richards Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6P6

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATBOX

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- 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
(1) Lits pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; lits portatifs pour 
animaux de compagnie.

(2) Coussins pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie; caisses pour 
animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699904&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,010  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

On The Rocks Restaurants Holdings, LLC, 
8007 Maryland Ave, St. Louis, MO 63130, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CR C

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement et tee-shirts; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; sauces à salade; sauces à pizza et garnitures 
pour pizzas; fromages, mélanges de fromages et pâte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700010&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,012  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bhalla Rai Medicine Professional Corporation, 
1337 Birchwood Drive, London, ONTARIO N6K 
5C2

Représentant pour signification
SHARADINDU RAI
1337 BIRCHWOOD DRIVE, LONDON, 
ONTARIO, N6K5C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDE PARK MEDICAL & WALK-IN CLINIC

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700012&extension=00
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Description de la marque de commerce
La largeur de l'image de la marque de commerce est de 150,368 mm, et la hauteur, 80,772 mm. 
L'arrière-plan de l'image est blanc. Une ligne noire figure dans la partie supérieure de l'image, et 
une autre, parallèle à la première, dans la partie inférieure de l'image (0,706 mm). Le texte de la 
marque de commerce est « Hyde Park Medical & Walk-In Clinic » et il est rédigé sur deux lignes 
différentes dans la police Garamond 50,67 points (11 mm). Tout le texte est centré. Sous la ligne 
supérieure est rédigé « Hyde Park Medical », et au-dessus de la ligne inférieure figurent les mots «
Walk-In Clinic ». Entre ces deux lignes figure un caducée rouge mesurant 20 mm sur 20 mm et 
placé directement au centre de l'image. Un espace blanc de 9,75 mm sépare la ligne supérieure du
texte en dessous de celle-ci ainsi que la ligne inférieure du texte au-dessus de celle-ci. Un espace 
blanc de 9,1 mm sépare la ligne de texte supérieure du caducée rouge. Un espace blanc de 10 
mm sépare le caducée rouge de la seconde ligne de texte.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Selon le modèle RVB, la 
couleur du caducée est la suivante : R: 253 G: 0 B: 0. Le caducée est superposé à un arrière-plan 
blanc. Les mots et les lignes sont noirs.

Désistement
L'entité se désiste du droit à l'usage exclusif du caducée.

SERVICES
Services médicaux, nommément services de médecine familiale générale et clinique sans 
rendez-vous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,700,028  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

RESOLVE GOLD
PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant à lessive, agents d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, apprêts
à lessive et amidon à lessive, tous à usage domestique; nettoyants à tapis, tous à usage 
domestique; shampooings à tapis, savons détergents, tous à usage domestique; assouplissants, 
additifs pour la lessive, nommément produits détachants, tous à usage domestique; tous les 
produits susmentionnés sont offerts avec ou sans composant désinfectant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700028&extension=00


  1,700,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1219

  N  de demandeo 1,700,041  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GENIUS PROPERTIES LTD., 425-800 BOUL. 
RENE-LEVESQUE O, MONTREAL, QUEBEC 
H3B 1X9

MARQUE DE COMMERCE

NICFIT
PRODUITS
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale; liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme liquide pour le remplissage 
de cartouches de cigarette électronique; 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=1700041&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,043  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYTEX MARKETING CORPORATION, c/o 
Jeffrey A. Schwab, Esq., 666 Third Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAYTEX

PRODUITS
Sous-vêtements et soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1700043&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,045  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

MAEKSTRO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700045&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,046  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

MEQSEL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700046&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,047  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

MEKTOVI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700047&extension=00


  1,700,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1224

  N  de demandeo 1,700,048  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENGESTONE HOLDINGS, INC. (A 
DELAWARE COMPANY), 401 The West Mall 
Suite 610, Toronto, ONTARIO M9C 5J5

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

WINDERMERE
PRODUITS
Pavés et blocs pour mur de soutènement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700048&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,083  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unique Real Estate Accommodations Inc., 1010
West Queens Rd., North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7R 4S9

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIQUE ACCOMMODATIONS Q

Description de l’image (Vienne)
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Gestion de biens résidentiels et location de biens résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1700083&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,122  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2439743 ONTARIO LIMITED, 65 Granby St, 
Toronto, ONTARIO M5B 1H8

Représentant pour signification
ALAN SIEGAL
(KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 
GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

BARRY'S BOOTCAMP
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes, pantalons, pulls 
d'entraînement à capuchon et chemises à manches longues isothermes.

(2) Matériel numérique, nommément DVD et fichiers audio téléchargeables d'enseignement de 
l'exercice et de l'entraînement physique.

SERVICES
(1) Cours d'exercice dans un studio d'entraînement physique spécialisé avec des tapis roulants et 
des poids et haltères pour un entraînement complet d'aérobie et de force.

(2) Services de formation en entraînement physique.

(3) Enseignement de l'exercice physique.

(4) Offre d'installations d'exercice et d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700122&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,139  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENEMEEZ, INC., 2515 E ROSE GARDEN LN 
#1, PHOENIX, AZ 85050, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCUSOL
PRODUITS
Préparations de lavement et appareils de lavement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700139&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,140  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENEMEEZ, INC., 2515 E ROSE GARDEN LN 
#1, PHOENIX , AZ 85050, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCUSOL KIDS
PRODUITS
Préparations de lavement et appareils de lavement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700140&extension=00


  1,700,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1229

  N  de demandeo 1,700,160  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harvey Anthony, 123, Unity Rd., Benton, ME 
04901, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILTONS IP/P.I.
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HITMEN T

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix latine ou en tau
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Tee-shirts, pulls d'entraînement, lunettes de soleil, petits bonnets, tuques, chapeaux, chaînes 
porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700160&extension=00


  1,700,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1230

SERVICES
Divertissement, en l'occurrence émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juin 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,700,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1231

  N  de demandeo 1,700,176  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rawlings Sporting Goods Company, Inc., 2100 
N. Jackson Street, Tullahoma, TN 37388, 
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

HIGHLIGHTER
PRODUITS
Casques de frappeur de baseball; casques de frappeur de softball; masques protecteurs pour 
casques de frappeur de baseball; masques protecteurs pour casques de frappeur de softball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700176&extension=00


  1,700,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1232

  N  de demandeo 1,700,178  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorel Juvenile Group, Inc., 25 Forbes Blvd, Ste 
4, Foxboro, MA 02035, 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

ALPHA ELITE
PRODUITS
Sièges d'auto pour enfant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 
86/352,300 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=1700178&extension=00


  1,700,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1233

  N  de demandeo 1,700,191  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plentea Inc., 426 University Ave., Toronto, 
ONTARIO M5G 1S9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

PLENTEA
PRODUITS
Thé; accessoires d'infusion de thé, nommément tasses, grandes tasses, grandes tasses 
isothermes, théières, passoires à thé et bouilloires.

SERVICES
Services de café avec service aux tables et plats à emporter; services de restaurant avec service 
aux tables et plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700191&extension=00


  1,700,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1234

  N  de demandeo 1,700,193  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunflower Kitchen Inc., 770 Birchmount Rd., 
Unit 17, Scarborough, ONTARIO M1K 5H3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

HUMMUS+
PRODUITS
Tartinades et trempettes à base de légumes et de légumineuses.

SERVICES
Vente au détail et vente en gros de produits alimentaires, nommément de trempettes et de 
tartinades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1700193&extension=00


  1,700,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1235

  N  de demandeo 1,700,194  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunflower Kitchen Inc., 770 Birchmount Rd., 
Unit 17, Scarborough, ONTARIO M1K 5H3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNFLOWER KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Fourchettes
- Cuillers
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Vaisselle avec couvert
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
Tartinades et trempettes à base de légumes et de légumineuses; soupes. .

SERVICES
Vente au détail et vente en gros de produits alimentaires, nommément de trempettes, de tartinades
et de soupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700194&extension=00


  1,700,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1236

  N  de demandeo 1,700,195  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunflower Kitchen Inc., 770 Birchmount Rd., 
Unit 17, Scarborough, ONTARIO M1K 5H3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

SUNFLOWER KITCHEN
PRODUITS
Tartinades et trempettes à base de légumes et de légumineuses; soupes. .

SERVICES
Vente au détail et vente en gros de produits alimentaires, nommément de trempettes, de tartinades
et de soupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700195&extension=00


  1,700,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1237

  N  de demandeo 1,700,202  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARSITY SPIRIT CORPORATION, 6745 Lenox
Center Court, Suite 300, Memphis, TN 38115, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SUMMIT
SERVICES
Tenue de compétitions, de camps et d'évènements de cheerleading et de danse.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4,401,804 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=1700202&extension=00


  1,700,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1238

  N  de demandeo 1,700,267  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVELYN KAATZ, 25 HARDING AVENUE, 
BELMONT, MA 02478, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

STOP LIGHT PAPER
PRODUITS
Papier d'écriture servant à acquérir des compétences en écriture conçu pour les enfants âgés de 4 
à 8 ans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700267&extension=00


  1,700,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1239

  N  de demandeo 1,700,277  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Madovar Packaging inc., 5555 Pare Street, 
Montréal, QUÉBEC H4P 1P7

MARQUE DE COMMERCE

MADOVAR
PRODUITS
Paperboard and gift boxes

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700277&extension=00


  1,700,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1240

  N  de demandeo 1,700,284  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Callaway Golf Company, 2180 Rutherford Road
, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ODYSSEY WORKS
PRODUITS
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/267,878
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700284&extension=00


  1,700,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1241

  N  de demandeo 1,700,294  Date de production 2014-10-29
 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

SORBET LIGHT
PRODUITS
Boissons aromatisées à la vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700294&extension=00


  1,700,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1242

  N  de demandeo 1,700,358  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST MY SIZE
PRODUITS
Chemises, vestes, chandails, pantalons d'entraînement, vêtements de bain, jupes et robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700358&extension=00


  1,700,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1243

  N  de demandeo 1,700,373  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ilookabout Inc., 408 - 383 Richmond St., 
London, ONTARIO N6A 3C4

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

GEOVIEWPORT
PRODUITS
Bases de données électroniques, nommément images photographiques, vidéo et numériques et 
données concernant ces images photographiques, vidéo et numériques, enregistrées sur supports 
informatiques.

SERVICES
(1) Services de photographie.

(2) Offre d'accès à des images photographiques, vidéo et numériques et à des données 
concernant ces images photographiques, vidéo et numériques sur une base de données en ligne.

(3) Stockage électronique de données et d'images, nommément de photographies, de vidéos et de
données concernant ces photographies et vidéos.

(4) Offre d'un portail Web d'information concernant des biens immobiliers, des images prises de la 
rue, de l'information sur l'estimation, de l'information géospatiale, de l'information sur l'estimation de
biens, l'imagerie aérienne, des plans d'arpentage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2010 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700373&extension=00


  1,700,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1244

  N  de demandeo 1,700,394  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniels 
Way, PO Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
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

RECOIL
PRODUITS
Dispositif médical, nommément stylet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/266,899
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700394&extension=00


  1,700,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1245

  N  de demandeo 1,700,408  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VDW GmbH, Bayerwaldstr. 15, 81737 Munich, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EDDY
PRODUITS
Instruments et appareils dentaires et d'endodontie, nommément pièce à main d'endodontie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700408&extension=00


  1,700,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1246

  N  de demandeo 1,700,427  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGA GROUP INC., 720 1st Avenue North, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6R9

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

MARQUE DE COMMERCE

BEDDERS
SERVICES
Services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de matelas, de sommiers à 
ressorts, de bases de matelas, de mobilier, de cadres de lit et de bases de lit, de surmatelas et de 
housses de matelas, de linge de lit et de couvre-lits, d'oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700427&extension=00


  1,700,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1247

  N  de demandeo 1,700,446  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4081013 Manitoba Ltd., 1 - 13 Brandt Street, 
Steinbach, MANITOBA R5G 0C2

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

BRIO INSURANCE
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700446&extension=00


  1,700,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1248

  N  de demandeo 1,700,547  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gazebo Penguin Inc., 4660 Hickmore St., Ville 
St. Laurent, QUEBEC H4T 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAZEBO PENGUIN INC.

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins

PRODUITS
(1) Kiosques de jardin.

(2) Mobilier d'extérieur.

(3) Solariums.

(4) Matériel de patinoire pour l'arrière-cour.

(5) Housses pour arbustes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1986 en liaison avec les produits; 1994 en liaison avec les produits; 
février 2010 en liaison avec les produits; juillet 2013 en liaison avec les produits; juillet 2014 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700547&extension=00


  1,700,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1249

  N  de demandeo 1,700,553  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. NICHOLAS MUSIC INC., 1619 Broadway, 
Suite 601, New York, NY 10019, 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

HAVE A HOLLY, JOLLY CHRISTMAS
PRODUITS
(1) Fourre-tout; tasses et grandes tasses en céramique.

(2) Tasses et grandes tasses en acrylique; grandes tasses de voyage; boîtes-repas; bas de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits; 
30 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=1700553&extension=00


  1,700,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1250

  N  de demandeo 1,700,578  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA VOIX DE LA COULEUR
PRODUITS
Peintures d'intérieur et d'extérieur offrant une coloration personnalisée; logiciels de visualisation 
pour la décoration et l'aménagement intérieurs et extérieurs et pour la sélection, la coordination et 
l'appariement de composés de revêtement, à savoir de peinture; système de couleurs imprimées 
pour la sélection, la coordination et l'appariement de composés de revêtement de finition, à savoir 
de peinture, composé d'un présentoir de couleurs, d'un catalogue d'échantillons de couleurs, d'un 
livre de formules et d'un nuancier éventail.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de visualisation des couleurs 
pour la décoration et l'aménagement intérieurs et extérieurs et pour la sélection, la coordination et 
l'appariement de revêtements de finition, à savoir de peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1700578&extension=00


  1,700,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1251

  N  de demandeo 1,700,630  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, Valley 
City, OH 44280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLIFIED AIR TECHNOLOGY
PRODUITS
Souffleuses électriques pour débris de jardin; aspirateurs électriques pour débris de jardin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2014, demande no: 86/268,426 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700630&extension=00


  1,700,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1252

  N  de demandeo 1,700,637  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Insurance Funding Corp., 450 Skokie Blvd.
, Suite 1000, Northbrook, IL 60062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRSTInsite
SERVICES
Services de financement de primes d'assurance commerciale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700637&extension=00


  1,700,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1253

  N  de demandeo 1,700,649  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bear Naked, Inc., 4250 Executive Square, Suite
600, PO Box 8557, La Jolla, CA 92037, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAR NAKED
PRODUITS
(1) Mélange montagnard.

(2) Musli.

(3) Céréales de déjeuner.

(4) Grignotines à base de noix, barres-collations à base de noix, barres énergisantes à base de 
noix, barres musli, grignotines à base de céréales, barres-collations à base de céréales, barres 
énergisantes à base de céréales, barres alimentaires à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 février 2004 en liaison avec les produits; 11 juin 
2010 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700649&extension=00


  1,700,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1254

  N  de demandeo 1,700,650  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Coopérative, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, 
QUEBEC J4H 4B9

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

CENTRAL DAIRIES
PRODUITS
(1) Produits laitiers, y compris lait, lait au chocolat, lait de poule, crème, beurre.

(2) Margarine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les produits; 1994 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700650&extension=00


  1,700,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1255

  N  de demandeo 1,700,659  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERVICES OPTOMÉTRIQUES (OPT) INC., 4, 
Place du Commerce, Suite 460, 
ILE-DES-SOEURS, Verdun, QUÉBEC H3E 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

MAESTRO HD
PRODUITS
Lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700659&extension=00


  1,700,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1256

  N  de demandeo 1,700,729  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeutriSci International Inc., Suite #1A, 4015 1st 
St. SE, Calgary, ALBERTA T2G 4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
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. 4226687 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=1700729&extension=00


  1,700,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1257

  N  de demandeo 1,700,869  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Followed By Trouble Apparel Inc., 12553 68th 
Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2C9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, jerseys, débardeurs, chandails, pulls
d'entraînement, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, pantalons de jogging,
jeans, pantalons habillés, pantalons tout-aller, jeans, shorts, vestes, coupe-vent, blousons 
universitaires, blousons d'aviateur, vestes imperméables, chaussettes, caleçons, boxeurs; 
accessoires, nommément foulards, gants, ceintures, portefeuilles, colliers, plaques d'identité, 
cordons, chaînes porte-clés; sacs, nommément sacs à dos, sacs à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700869&extension=00


  1,700,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1258

  N  de demandeo 1,700,894  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria Park 
Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MHS ASSESSMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Inscriptions en caractères grecs

PRODUITS
Outils d'évaluation psychologique, nommément livrets, questionnaires, formulaires d'entrevue, 
cahiers, feuilles de pointage, corrigés, feuilles de profil, formulaires de rapport et manuels 
automatisés et imprimés, tous utilisés pour déceler les troubles comportementaux et pour la 
création automatique de rapports d'interprétation et de méthodes de traitement au moyen de 
logiciels et de technologies Web.

SERVICES
Tests psychologiques, services de conseil et ateliers de formation au moyen de technologies Web, 
de logiciels et de livrets, de questionnaires, de formulaires d'entrevue, de cahiers, de feuilles de 
pointage, de corrigés, de feuilles de profil, de formulaires de rapport et de manuels imprimés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700894&extension=00


  1,700,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1259

  N  de demandeo 1,700,959  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentaida International, Inc., 16000 NW 59 
Avenue, Suite 4, Miami Lakes, FL 33014, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESERT LION
PRODUITS
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2014, demande no: 86/270,878 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700959&extension=00


  1,700,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1260

  N  de demandeo 1,700,960  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVERJOYED
PRODUITS
(1) Produits de soins personnels, nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons de bain sous 
forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en
vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions à raser, gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; mèches odorantes pour 
utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie,
huiles parfumées servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance parfumés 
à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700960&extension=00


  1,700,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1261

  N  de demandeo 1,700,980  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adil Hamid, 80 Decatur Place, Whitby, 
ONTARIO L1R 3R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRU CANADIAN RIDERS UNITED

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Club de moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700980&extension=00


  1,701,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1262

  N  de demandeo 1,701,006  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARRIGER
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de 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=1701006&extension=00


  1,701,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1263

  N  de demandeo 1,701,040  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANES

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Soutiens-gorge, culottes, vêtements de nuit, sous-vêtements isothermes, chaussettes 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=1701040&extension=00


  1,701,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1264

  N  de demandeo 1,701,042  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORTSOFT
PRODUITS
Bonneterie et sous-vêtements de maintien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701042&extension=00


  1,701,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1265

  N  de demandeo 1,701,044  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE.LOVE.COLOR
PRODUITS
Pantalons, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701044&extension=00


  1,701,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1266

  N  de demandeo 1,701,048  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANO-T

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- 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
Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701048&extension=00


  1,701,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1267

  N  de demandeo 1,701,071  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPION VAPOR
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, shorts, tee-shirts, pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701071&extension=00


  1,701,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1268

  N  de demandeo 1,701,077  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPION ECO
PRODUITS
Vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701077&extension=00


  1,701,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1269

  N  de demandeo 1,701,101  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heraeus Medical GmbH, Philipp-Reis-Str. 8/13, 
61273 Wehrheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PALAMOULD
PRODUITS
Produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément composés pour restauration dentaire et 
substances d'obturation, matériau pour empreintes dentaires, matériau de doublage dentaire, 
dentifrices, matériaux d'obturation dentaire; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
désinfectants pour instruments médicaux; agents désinfectants, nommément désinfectants tout 
usage; instruments et équipement chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
entretoises; membres, yeux et dents artificiels; produits orthopédiques, nommément orthèses, 
supports, attelles et bas de compression graduelle, matériau de suture chirurgicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701101&extension=00


  1,701,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1270

  N  de demandeo 1,701,102  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI OLD-TOWN TEMPLE 
RESTAURANT (GROUP) CO., LTD., 8 Wen 
Chang Road, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAN XIANG

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est, respectivement, NAN et 
XIANG, et leur traduction anglaise est « South » et « fly ». La combinaison de ces deux caractères 
n'a aucune signification.

SERVICES
Services de bureau d'hébergement, nommément offre de services d'hôtel et de services de 
pension de famille; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de 
cafétéria; services de cantine; services de pension de famille; services d'hôtel; services de 
restaurant; réservation de pensions de famille; restaurants libre-service; services de casse-croûte; 
services de bar; services d'hébergement en camp de vacances; services de motel; services de 
salon de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701102&extension=00


  1,701,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1271

  N  de demandeo 1,701,127  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOTEL MANAGEMENT INTERNATIONAL INC
., 1001 de Maisonneuve Blvd. West, #930, 
Montreal, QUEBEC H3A 3C8

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HMI HOTEL MANAGEMENT INTERNATIONAL

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots HOTEL et INTERNATIONAL en 
dehors de la marque de commerce.

SERVICES
Agence de réservation de chambres d'hôtel avec des services offerts au public par Internet, par 
téléphone et en personne dans des bureaux ouverts au public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1701127&extension=00


  1,701,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1272

  N  de demandeo 1,701,137  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heather Taylor, 27 D'Andrea Trail, Sarnia, 
ONTARIO N7S 6H3

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

AFTER A LOSS
SERVICES
Services de soins personnels, nommément offre de services de soutien aux personnes récemment
endeuillées, nommément de services d'entretien ménager, de services de surveillance de 
résidences, de services de nettoyage de véhicules en extérieur, de services de blanchisserie, de 
services de liaison avec la famille et avec les voisins concernant l'offre de repas, de cartes, de 
fleurs et de dons, l'épicerie, la coordination des services alimentaires, la coordination des services 
de transport offerts par des fournisseurs indépendants, la coordination de l'hébergement pour des 
invités venant de l'extérieur, la coordination des services de gardiennage d'enfants offerts par des 
fournisseurs indépendants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701137&extension=00


  1,701,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1273

  N  de demandeo 1,701,138  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vubble Inc., 146 Beaconsfield Ave., Toronto, 
ONTARIO M6J 3J6

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

MARQUE DE COMMERCE

VUBBLE
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour obtenir des fils personnalisés de 
nouvelles et d'information concernant les actualités, la politique, le divertissement et les sujets 
d'intérêt général; publications téléchargeables, nommément articles, rapports, magazines, revues 
et livres, ainsi que vidéos téléchargeables concernant les actualités, la politique, le divertissement 
et les sujets d'intérêt général.

SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers sur Internet par l'offre de liens vers des sites Web 
de tiers; services de publicité et de marketing, nommément offre d'un service en ligne qui permet 
aux utilisateurs de créer des fonctions Web et mobiles personnalisées à l'aide de l'information 
définie par l'utilisateur, création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
faire du réseautage social, offre d'un service en ligne qui permet aux utilisateurs de donner leur 
avis, de dire ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, d'apporter des corrections, des changements
et des modifications, de donner leur opinion, d'émettre des suggestions, de faire des commentaires
ainsi que de participer à du réseautage social, professionnel et communautaire; offre de contenu 
numérique en ligne numérisé, nommément de nouvelles et d'information concernant les actualités, 
la politique, le divertissement et les sujets d'intérêt général; offre d'un service qui offre du contenu 
numérique en ligne personnalisé qui correspond aux préférences de contenu des utilisateurs et à 
leurs opinions; services de recherche et d'analyse de données, nommément offre de données 
brutes et/ou de rapports introspectifs et de rapports d'analyse de données relatives au 
comportement, offre de campagnes de recherche personnalisées ainsi que de données et/ou 
d'analyses 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=1701138&extension=00


  1,701,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1274

  N  de demandeo 1,701,171  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FFD DESIGNS (CANADA) INC., 105 West 
Beaver Creek Road, Suite 7, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1C6

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

SPRITZERS
PRODUITS
Produits de toilette à usage externe sur les animaux de compagnie et les animaux, nommément 
shampooings pour les cheveux, la robe et la peau, revitalisants pour les cheveux et la robe, 
démêlants pour les cheveux et la robe, shampooing à utiliser sans eau; parfums pour utilisation sur
les animaux de compagnie et les animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701171&extension=00


  1,701,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1275

  N  de demandeo 1,701,172  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FFD DESIGNS (CANADA) INC., 105 West 
Beaver Creek Road, Suite 7, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1C6

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

GROOMIE
PRODUITS
Accessoires pour animaux de compagnie, nommément outils de toilettage, nommément brosses et
peignes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1701172&extension=00


  1,701,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1276

  N  de demandeo 1,701,175  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INCEPTION HEALTH ESSENTIALS INC., 3 
Longbridge Road, Thornhill, ONTARIO L4J 1L4

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

INCEPTION
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; substituts de repas en barre; barres 
protéinées; barres énergisantes; barres alimentaires à base de légumes; enzymes pour utilisation 
comme antioxydants; poudres pour boissons fouettées protéinées.

(2) Thé.

(3) Shampooings; shampooings revitalisants; lotions pour la peau; écrans solaires totaux en lotion; 
crèmes pour la peau; gel capillaire; fixatifs pour cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701175&extension=00


  1,701,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1277

  N  de demandeo 1,701,176  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INCEPTION HEALTH ESSENTIALS INC., 3 
Longbridge Road, Thornhill, ONTARIO L4J 1L4

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

xSLIM
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; substituts de repas en barre; barres 
protéinées; barres énergisantes; barres alimentaires à base de légumes; enzymes pour utilisation 
comme antioxydants; poudres pour boissons fouettées protéinées.

(2) Thé.

(3) Lotions pour la peau; 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=1701176&extension=00


  1,701,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1278

  N  de demandeo 1,701,179  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plastimayd LLC, 14151 Fir Street, Oregon City, 
OR 97045, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

COVERLOGIX
PRODUITS
Couvertures de piscine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701179&extension=00


  1,701,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1279

  N  de demandeo 1,701,200  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE PEG AUTHENTIC BRAND INC., 1202-
2770 SOPHIA ST., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5T 0A4

MARQUE DE COMMERCE

THE PEG
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, 
vêtements de ville, tenues de cérémonie, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, vêtements sport, chaussettes et 
sous-vêtements.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; bijoux; accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, gants et serre-poignets; 
sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à couches et étuis d'ordinateur.

(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, macarons
de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de bijoux, 
d'accessoires de mode et de sacs de mode.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701200&extension=00


  1,701,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1280

  N  de demandeo 1,701,201  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TANYA NESI AND EMMANUELLE ETHIER, IN 
PARTNERSHIP, 101-349 DES CEPAGES, 
LAVAL, QUEBEC H7A 0C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EARNED

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

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de bain, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards
et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons et sacs de sport.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de l'entraînement physique, de l'alimentation et de 
la perte de poids.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'alimentation, de la perte de poids et des vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701201&extension=00


  1,701,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1281

  N  de demandeo 1,701,204  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapid International, Inc., #306 - 2485 Chestnut 
Street, San Francisco, CA 94123, 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

MOHOC
PRODUITS
Caméras numériques; caméras vidéonumériques; socles et supports pour caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/271,633 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701204&extension=00


  1,701,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1282

  N  de demandeo 1,701,221  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somatic HVAC Solutions Ltd., 1430 Kootenay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 
4R1

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
SOMATIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Thermostats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701221&extension=00


  1,701,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1283

SERVICES
(1) Vente d'équipement CVCA.

(2) Installation, entretien et réparation d'équipement CVCA.

(3) Services de plomberie, y compris services liés à la tuyauterie mécanique; isolation de tuyaux; 
essai et certification de dispositifs antirefoulement; installation d'appareils et d'équipement de 
plomberie; conception de systèmes hydroniques et services liés aux systèmes hydroniques.

(4) Services de construction.

(5) Installation, entretien et réparation de systèmes de gicleurs pour la protection contre l'incendie.

(6) Exploitation d'un site Web contenant de l'information, des nouvelles, des rapports d'historique 
de l'équipement et des demandes de service ayant trait au chauffage, à la ventilation, à la 
climatisation, à la plomberie et à des services portant sur des systèmes de gicleurs.

(7) Services de conception, services techniques et services de consultation technique concernant 
l'équipement CVCA, les systèmes de réfrigération et les systèmes de plomberie.

(8) Formation sur l'utilisation d'équipement CVCA.

(9) Installation, entretien et réparation d'unités de refroidissement de salles de serveur, de 
compresseurs d'air, de déshydrateurs d'air et de caissons climatiques.

(10) Location et réparation d'équipement CVCA portatif.

(11) Services de chauffage et de climatisation pour plateaux de tournage.

(12) Gestion pour des tiers de leur équipement CVCA, de leurs systèmes de réfrigération et de 
leurs systèmes de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services.



  1,701,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1284

  N  de demandeo 1,701,230  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAISED PALATE RESTAURANTS HOLDINGS
, LLC, 2711 N. Haskell Avenue, Suite 2800, 
Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAISED PALATE
SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines des restaurants et des services de magasin de 
détail.

(2) Services de restaurant et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
429,797 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 
2014, demande no: 86/429,799 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701230&extension=00


  1,701,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1285

  N  de demandeo 1,701,271  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA
, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, 
Saint-John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6

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

EPIC STONE
PRODUITS
Pavés de béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701271&extension=00


  1,701,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1286

  N  de demandeo 1,701,272  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA
, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, 
Saint-John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6

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

HARVEST EDGER
PRODUITS
Bordures de béton pour l'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701272&extension=00


  1,701,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1287

  N  de demandeo 1,701,312  Date de production 2014-11-05
 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

COVERGIRL TRUNAKED NUDES
PRODUITS
Cosmétiques, nommément ombre à paupières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701312&extension=00


  1,701,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1288

  N  de demandeo 1,701,325  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prater Industries, Inc., 2 Sammons Court, 
Bolingbrook, IL 60440, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRATER
PRODUITS
Appareils pour la manutention de matériaux en vrac, nommément dispositifs d'alimentation, 
mélangeurs, concasseurs, transporteurs, broyeurs, broyeurs classificateurs, broyeurs à marteaux, 
concasseurs de morceaux, tamiseuses, tamiseuses rotatives, tamiseuses à vibrations, 
compacteurs, jambes montantes et engins de levage ainsi que balances, moteurs et aimants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1934 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701325&extension=00


  1,701,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1289

  N  de demandeo 1,701,327  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECIMAX
PRODUITS
Rodenticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701327&extension=00


  1,701,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1290

  N  de demandeo 1,701,330  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTRUMENTAL WINES LTD., 3751 King 
Street, Vineland, ONTARIO L0R 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENLANE ESTATE WINERY
PRODUITS
Vin.

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=1701330&extension=00


  1,701,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1291

  N  de demandeo 1,701,363  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pioneer Pet Products, LLC, N144 W5660 
Pioneer Road, Cedarburg, WI 53012, 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

SMARTCAT TECHNOLOGY
PRODUITS
Litière pour chats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/271,719 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701363&extension=00


  1,701,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1292

  N  de demandeo 1,701,369  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glenn S. Mckay Dentistry Professional 
Corporation, 4141 Dixie Road, Mississauga, 
ONTARIO L4W 1V5

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKWOOD DENTAL
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément brosses à dents, dentifrice, rince-bouches et produits de 
rinçage dentaire, soie dentaire, baume à lèvres, stylos, aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Exploitation de cliniques dentaires, bilans de santé et nettoyages dentaires, radiographies 
dentaires numériques, dépistage du cancer buccodentaire, traitements des gencives, traitements 
de canal, extractions dentaires, offre de protections dentaires pour le sport et la nuit, offre de 
prothèses dentaires complètes et partielles; traitements dentaires cosmétiques, nommément 
blanchiment des dents, métamorphoses de sourires, couronnes et ponts, produits de liaison à 
usage cosmétique ainsi que matériaux d'obturation blanchissants; offre d'implants dentaires; 
services spécialisés de parodontologie; services spécialisés d'endodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1701369&extension=00


  1,701,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1293

  N  de demandeo 1,701,373  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glenn S. Mckay Dentistry Professional 
Corporation, 4141 Dixie Road, Mississauga, 
ONTARIO L4W 1V5

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKWOOD DENTAL GROUP
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément brosses à dents, dentifrice, rince-bouches et produits de 
rinçage dentaire, soie dentaire, baume à lèvres, stylos, aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Exploitation de cliniques dentaires, bilans de santé et nettoyages dentaires, radiographies 
dentaires numériques, dépistage du cancer buccodentaire, traitements des gencives, traitements 
de canal, extractions dentaires, offre de protections dentaires pour le sport et la nuit, offre de 
prothèses dentaires complètes et partielles; traitements dentaires cosmétiques, nommément 
blanchiment des dents, métamorphoses de sourires, couronnes et ponts, produits de liaison à 
usage cosmétique ainsi que matériaux d'obturation blanchissants; offre d'implants dentaires; 
services spécialisés de parodontologie; services spécialisés d'endodontie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701373&extension=00


  1,701,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1294

  N  de demandeo 1,701,375  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glenn S. Mckay Dentistry Professional 
Corporation, 4141 Dixie Road, Mississauga, 
ONTARIO L4W 1V5

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKWOOD DENTAL ASSOCIATES
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément brosses à dents, dentifrice, rince-bouches et produits de 
rinçage dentaire, soie dentaire, baume à lèvres, stylos, aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Exploitation de cliniques dentaires, bilans de santé et nettoyages dentaires, radiographies 
dentaires numériques, dépistage du cancer buccodentaire, traitements des gencives, traitements 
de canal, extractions dentaires, offre de protections dentaires pour le sport et la nuit, offre de 
prothèses dentaires complètes et partielles; traitements dentaires cosmétiques, nommément 
blanchiment des dents, métamorphoses de sourires, couronnes et ponts, produits de liaison à 
usage cosmétique ainsi que matériaux d'obturation blanchissants; offre d'implants dentaires; 
services spécialisés de parodontologie; services spécialisés d'endodontie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701375&extension=00


  1,701,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1295

  N  de demandeo 1,701,431  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYNN'S COUNTRY FOODS LIMITED, 23 
Finnebrogue Road , BT30 9AB, Downpatrick, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ERNST & YOUNG LLP
11 ENGLEHART STREET, DIEPPE, NEW 
BRUNSWICK, E1A7Y7

MARQUE DE COMMERCE

Posh
PRODUITS
Relishs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701431&extension=00


  1,701,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1296

  N  de demandeo 1,701,435  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

CLEMENTINE THE ELF
PRODUITS
Casse-noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701435&extension=00


  1,701,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1297

  N  de demandeo 1,701,445  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Élisabeth Seigneur, 3789 Prud'homme ave., 
Montreal, QUEBEC H4A 3H8

MARQUE DE COMMERCE

INSTACHEF
SERVICES
Réservation de services culinaires, nommément réservation de chefs cuisiniers, de traiteurs et de 
camions de cuisine de rue pour évènements d'entreprise et privés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1701445&extension=00


  1,701,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1298

  N  de demandeo 1,701,483  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HABITAT
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, plus précisément produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. Produits pour éliminer et combattre les 
ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701483&extension=00


  1,701,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1299

  N  de demandeo 1,701,486  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOR
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. Produits pour éliminer et combattre les 
ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701486&extension=00


  1,701,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1300

  N  de demandeo 1,701,492  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, a legal entity, Im 
Tiergarten 7, 8055 Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FORUM
SERVICES
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. Produits pour éliminer et combattre les 
ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701492&extension=00


  1,701,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1301

  N  de demandeo 1,701,514  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESH Strategies Branding LLC, 11525 N. 
Community House Road, Suite 100, Charlotte, 
NC 28277, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A KITCHEN, A GREAT PRICE, THE HOTEL THAT'S
JUST RIGHT
SERVICES
Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/273,272 
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=1701514&extension=00


  1,701,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1302

  N  de demandeo 1,701,575  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYTEX MARKETING CORPORATION, c/o 
Jeffrey A. Schwab, Esq., 666 Third Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYTEX PLAY IT UP
PRODUITS
Sous-vêtements, soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701575&extension=00


  1,701,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1303

  N  de demandeo 1,701,634  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD TO GLOW
PRODUITS
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 octobre 2014, demande no: 013396098 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701634&extension=00


  1,701,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1304

  N  de demandeo 1,701,641  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 5300004, 
JAPAN

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

JAPANESE HARMONY
PRODUITS
Whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 octobre 2014, demande no: 2014-085319 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701641&extension=00


  1,701,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1305

  N  de demandeo 1,701,657  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC (California 
limited liability company), 45 North First Street, 
Suite B, Campbell, CA 95008, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

PARFAIT BLAST
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande no: 86/287888 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701657&extension=00


  1,701,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1306

  N  de demandeo 1,701,661  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC (California 
limited liability company), 45 North First Street, 
Suite B, Campbell, CA 95008, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOHOLIC
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2014, demande no: 86/282769 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701661&extension=00


  1,701,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1307

  N  de demandeo 1,701,685  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Axiiom Inc., 72 Cortez Court, Brampton, 
ONTARIO L6X 3Z4

MARQUE DE COMMERCE

AXIIOM
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, gilets de corps à manches 
longues et à manches courtes, chaussettes, casquettes, chapeaux, caleçons longs, pantalons 
d'entraînement, cravates pour hommes, cravates pour garçons, chandails de sport pour le hockey, 
chaussettes de sport pour le hockey, uniformes de sport pour le hockey, vestes habillées pour 
hommes et garçons, nommément blazers; (2) Équipement de sport pour le hockey, nommément 
protège-dents avec étui de transport, gants de hockey protecteurs, casques de hockey, 
équipement de protection de hockey pour le haut et le bas du corps, nommément protège-tibias, 
épaulières, coudières, patins de hockey, protège-cous, équipement de protection avec support 
athlétique pour le hockey, protections de hockey pour le visage, pantalons de protection pour le 
hockey; (3) Accessoires et équipement de sport pour le hockey, nommément lacets pour patins de 
hockey, bouteilles à eau vendues vides, ruban pour bâtons de hockey, bâtons de hockey, bâtons 
de hockey miniatures, rondelles de hockey, balles de hockey, sacs d'équipement de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701685&extension=00


  1,701,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1308

  N  de demandeo 1,701,749  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vee International Inc., 625 South Street, 
Garden City, NY 11530, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
IP-ADR
SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

X5
PRODUITS
Jouets érotiques, nommément pénis artificiels, dispositifs pour augmenter la taille du pénis, 
vibrateurs, anneaux vibrants en caoutchouc, appareils masturbateurs, vagins artificiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/432,245 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=1701749&extension=00


  1,701,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1309

  N  de demandeo 1,701,786  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED, 1367 
Industrial Road, Cambridge, ONTARIO N1R 
7G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ECLIPSE BASEBOARD
PRODUITS
Plinthes chauffantes électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1701786&extension=00


  1,701,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1310

  N  de demandeo 1,701,787  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED, 1367 
Industrial Road, Cambridge, ONTARIO N1R 
7G8

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMA BASEBOARD
PRODUITS
Plinthes chauffantes 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=1701787&extension=00


  1,701,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1311

  N  de demandeo 1,701,788  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AROMAHAPPY
PRODUITS
Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701788&extension=00


  1,701,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1312

  N  de demandeo 1,701,791  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AROMATRANQUIL
PRODUITS
Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701791&extension=00


  1,701,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1313

  N  de demandeo 1,701,792  Date de production 2014-11-07
 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

FLIPVIEW
PRODUITS
Microscopes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701792&extension=00


  1,701,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1314

  N  de demandeo 1,701,812  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Chapman's Ice Cream Limited/ David 
Chapman's Ice Cream Limitee, 100 Chapman's 
Crescent, Markdale, ONTARIO N0C 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

BUMPY BARS
PRODUITS
Confiseries glacées, crème glacée, barres de crème glacée sur bâton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701812&extension=00


  1,701,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1315

  N  de demandeo 1,701,837  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANES PREMIUM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Articles chaussants et collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701837&extension=00


  1,701,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1316

  N  de demandeo 1,701,846  Date de production 2014-11-07
 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

DENTALIFE
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=1701846&extension=00


  1,701,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1317

  N  de demandeo 1,701,888  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTURY GROUP LANDS CORPORATION, 
25TH FLOOR, CENTRAL CITY TOWER, 13450
102 AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA 
V3T 5X3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

CIVIC
SERVICES
Services d'hôtel, de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701888&extension=00


  1,701,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1318

  N  de demandeo 1,701,891  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTURY GROUP LANDS CORPORATION, 
25TH FLOOR, CENTRAL CITY TOWER, 13450
102 AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA 
V3T 5X3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

BARBICAN
SERVICES
Services de promotion immobilière; services immobiliers; services de gestion immobilière; location 
de biens immobiliers; services de gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701891&extension=00


  1,701,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1319

  N  de demandeo 1,701,892  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Music Centre, a legal entity, 134 - 11 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X5

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

MARQUE DE COMMERCE

KING EDDY
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=1701892&extension=00


  1,701,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1320

  N  de demandeo 1,701,893  Date de production 2014-11-07
 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
BIG KWIK DRY TOP COAT

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

PRODUITS
Produits de soins des ongles et cosmétiques pour les 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=1701893&extension=00


  1,701,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1321

  N  de demandeo 1,701,971  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Dog Bakery, LLC, 1843 N. Topping 
Avenue, Kansas City, MO 64120, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL ALL-NATURAL BAKERY
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
448,318 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701971&extension=00


  1,701,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1322

  N  de demandeo 1,701,972  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Dog Bakery, LLC, 1843 N. Topping 
Avenue, Kansas City, MO 64120, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL ALL-NATURAL BAKERY EST. 1989

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
448,329 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701972&extension=00


  1,701,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1323

  N  de demandeo 1,701,985  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Brew Mart Inc., 9045 Carroll Way, San 
Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

VICTORY AT SEA
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1701985&extension=00


  1,701,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1324

  N  de demandeo 1,701,998  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 510 West Hastings 
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

CARNITINE FREAK
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément capsules, pastilles, comprimés, poudres et boissons 
liquides pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la force, 
l'endurance, la récupération et l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701998&extension=00


  1,701,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1325

  N  de demandeo 1,701,999  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 510 West Hastings 
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA FREAK
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément capsules, pastilles, comprimés, poudres et boissons 
liquides pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la force, 
l'endurance, la récupération et l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701999&extension=00


  1,702,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1326

  N  de demandeo 1,702,000  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 510 West Hastings 
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

DIURETIC FREAK
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément capsules, pastilles, comprimés, poudres et boissons 
liquides pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la force, 
l'endurance, la récupération et l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702000&extension=00


  1,702,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1327

  N  de demandeo 1,702,002  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 510 West Hastings 
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

BCAA FREAK
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément capsules, pastilles, comprimés, poudres et boissons 
liquides pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la force, 
l'endurance, la récupération et l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702002&extension=00


  1,702,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1328

  N  de demandeo 1,702,003  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 510 West Hastings 
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWTH FREAK
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément capsules, pastilles, comprimés, poudres et boissons 
liquides pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la force, 
l'endurance, la récupération et l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702003&extension=00


  1,702,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1329

  N  de demandeo 1,702,004  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 510 West Hastings 
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEY FREAK
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément capsules, pastilles, comprimés, poudres et boissons 
liquides pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la force, 
l'endurance, la récupération et l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702004&extension=00


  1,702,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1330

  N  de demandeo 1,702,006  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 510 West Hastings 
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

CASEIN FREAK
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément capsules, pastilles, comprimés, poudres et boissons 
liquides pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la force, 
l'endurance, la récupération et l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702006&extension=00


  1,702,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1331

  N  de demandeo 1,702,007  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 510 West Hastings 
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDURANCE FREAK
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément capsules, pastilles, comprimés, poudres et boissons 
liquides pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la force, 
l'endurance, la récupération et l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702007&extension=00


  1,702,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1332

  N  de demandeo 1,702,008  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 510 West Hastings 
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOVERY FREAK
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément capsules, pastilles, comprimés, poudres et boissons 
liquides pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la force, 
l'endurance, la récupération et l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702008&extension=00


  1,702,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1333

  N  de demandeo 1,702,012  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmafreak Holdings Inc., 510 West Hastings 
Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP FREAK
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément capsules, pastilles, comprimés, poudres et boissons 
liquides pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la force, 
l'endurance, la récupération et l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702012&extension=00


  1,702,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1334

  N  de demandeo 1,702,042  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRALON
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de 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=1702042&extension=00


  1,702,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1335

  N  de demandeo 1,702,067  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO 
M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

HUGGABLE
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=1702067&extension=00


  1,702,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1336

  N  de demandeo 1,702,109  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LILLIAN LEGAULT, 8 BELTON AVE., 
STITTSVILLE, ONTARIO K2S 1G7

MARQUE DE COMMERCE

DRIVEN TO PRODUCE
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Agences immobilières; services de courtage immobilier.

(2) Services de courtage hypothécaire.

(3) Services de consultation dans les domaines de l'achat et de la vente de biens immobiliers, de la
location à bail ou non de biens immobiliers, de la promotion immobilière et de la gestion de biens.

(4) Gestion de biens.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'immobilier, de l'achat et de la 
vente de biens immobiliers, de la location à bail ou non de biens immobiliers, de la promotion 
immobilière et de la gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702109&extension=00


  1,702,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1337

  N  de demandeo 1,702,159  Date de production 2014-11-12
 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

LID POP
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
vernis à ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, 
poudres pour le corps, savons pour le bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires 
pour la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes 
avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, 
démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums,
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, 
huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702159&extension=00


  1,702,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1338

  N  de demandeo 1,702,174  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIENCE RAW
PRODUITS
Gâteries pour animaux de compagnie et aliments 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=1702174&extension=00


  1,702,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1339

  N  de demandeo 1,702,219  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIKOBEAUTE INTERNATIONAL CO., LTD., 
6F., NO.310, SEC.4, CHUNG HSIAO E. RD., 
DA-AN DIST., TAIPEI CITY 106, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAUTÉ FOREST

PRODUITS
Savon de bain; savon de soins du corps; savon à mains; savon à raser; savon pour la peau; 
shampooing; produits de soins capillaires; lait démaquillant; crèmes nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; sels de bain; huiles essentielles à usage personnel; masques de 
beauté; masques pour le cou; masques pour les seins; masques pour les mains; masques pour les
pieds; cosmétiques; trousses de cosmétiques; crèmes de soins de la peau; crèmes nettoyantes 
pour la peau; crayons de maquillage; peignes; accessoires pour cheveux; ornements pour cheveux
; traitement capillaire; trousse de maquillage; baume à lèvres; crèmes de beauté; vernis à ongles; 
vernis à ongles; laque à 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=1702219&extension=00


  1,702,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1340

  N  de demandeo 1,702,220  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI PLASTICS, INC., a legal entity, 1-
1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8252, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAWRAPSUPER
PRODUITS
Film plastique pour l'empaquetage, emballages pour aliments en plastique, film plastique pour 
l'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1702220&extension=00


  1,702,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1341

  N  de demandeo 1,702,227  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., Attn: Sharon Rooke C
/O General Counsels Office Amex Bank of 
Canada, 101 McNabb Street, Markham, 
ONTARIO L3R 4H8

MARQUE DE COMMERCE

RemiseSimple
SERVICES
Services financiers, nommément services de cartes de crédit et de paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702227&extension=00


  1,702,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1342

  N  de demandeo 1,702,233  Date de production 2014-11-12
 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

LITTLE CUBBIES
PRODUITS
Céréales de déjeuner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2014, demande no: 86/300,005 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702233&extension=00


  1,702,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1343

  N  de demandeo 1,702,235  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC., 333 Bloor
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

ROGERS IGNITE
SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise
; services de consultation en organisation d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702235&extension=00


  1,702,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1344

  N  de demandeo 1,702,242  Date de production 2014-11-12
 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

CLEAN CAPS
PRODUITS
Cache-têtes de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702242&extension=00


  1,702,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1345

  N  de demandeo 1,702,246  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indeka Imports Ltd., 2120 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 5R3

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

MARQUE DE COMMERCE

J.B. GOODHUE BUILT TO LAST
PRODUITS
Articles chaussants, nommément bottes et chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702246&extension=00


  1,702,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1346

  N  de demandeo 1,702,248  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ben Poechman, 1611 Sideroad 30 South, RR 
#2, Walkerton, ONTARIO N0G 2V0

MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC OR DIE
PRODUITS
Produits, à savoir vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chapeaux, pantalons, chaussettes,
vestes, manteaux, shorts, sous-vêtements. Documents (produits), comme les magazines, les 
brochures et les affiches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702248&extension=00


  1,702,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1347

  N  de demandeo 1,702,249  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAM (RE) Development Management Limited 
Partnership, by its sole general partner, WAM (
RE) Development Management Corp., #200, 
12420 - 104 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA
T5N 3Z9

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

WESTERN ASSET MANAGEMENT
SERVICES
Promotion immobilière et construction de propriétés de vente au détail, commerciales, industrielles 
et résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1987 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702249&extension=00


  1,702,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1348

  N  de demandeo 1,702,333  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BIFIDOBACTERIUM BREVE DSM24732
PRODUITS
Levain lactique pour utilisation comme médicament, suppléments alimentaires et diététiques; 
compositions à base de levain lactique pour utilisation comme médicaments, suppléments 
alimentaires et diététiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2014, demande no: 012868981 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702333&extension=00


  1,702,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1349

  N  de demandeo 1,702,335  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LACTOBACILLUS DELBRUECKII SSP. 
BULGARICUS DSM24734
PRODUITS
Levain lactique pour utilisation comme médicament, suppléments alimentaires et diététiques; 
compositions à base de levain lactique pour utilisation comme médicaments, suppléments 
alimentaires et diététiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2014, demande no: 012869111 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702335&extension=00


  1,702,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1350

  N  de demandeo 1,702,336  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LACTOBACILLUS PARACASEI DSM24733
PRODUITS
Levain lactique pour utilisation comme médicament, suppléments alimentaires et diététiques; 
compositions à base de levain lactique pour utilisation comme médicaments, suppléments 
alimentaires et diététiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2014, demande no: 012869095 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702336&extension=00


  1,702,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1351

  N  de demandeo 1,702,337  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS DSM24731
PRODUITS
Levain lactique pour utilisation comme médicament, suppléments alimentaires et diététiques; 
compositions à base de levain lactique pour utilisation comme médicaments, suppléments 
alimentaires et diététiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2014, demande no: 012869152 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702337&extension=00


  1,702,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1352

  N  de demandeo 1,702,340  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LACTOBACILLUS PLANTARUM DSM24730
PRODUITS
Levain lactique pour utilisation comme médicament, suppléments alimentaires et diététiques; 
compositions à base de levain lactique pour utilisation comme médicaments, suppléments 
alimentaires et diététiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2014, demande no: 012869087 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702340&extension=00


  1,702,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1353

  N  de demandeo 1,702,341  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS DSM24735
PRODUITS
Levain lactique pour utilisation comme médicament, suppléments alimentaires et diététiques; 
compositions à base de levain lactique pour utilisation comme médicaments, suppléments 
alimentaires et diététiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2014, demande no: 012869137 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702341&extension=00


  1,702,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1354

  N  de demandeo 1,702,342  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BIFIDOBACTERIUM LONGUM DSM24736
PRODUITS
Levain lactique pour utilisation comme médicament, suppléments alimentaires et diététiques; 
compositions à base de levain lactique pour utilisation comme médicaments, suppléments 
alimentaires et diététiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2014, demande no: 012869053 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702342&extension=00


  1,702,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1355

  N  de demandeo 1,702,343  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BIFIDOBACTERIUM INFANTIS DSM24737
PRODUITS
Levain lactique pour utilisation comme médicament, suppléments alimentaires et diététiques; 
compositions à base de levain lactique pour utilisation comme médicaments, suppléments 
alimentaires et diététiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2014, demande no: 012869012 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702343&extension=00


  1,702,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1356

  N  de demandeo 1,702,344  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LACTOBACILLUS PLANTARUM DSM24801
PRODUITS
Levain lactique pour utilisation comme médicament, suppléments alimentaires et diététiques; 
compositions à base de levain lactique pour utilisation comme médicaments, suppléments 
alimentaires et diététiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2014, demande no: 012868923 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702344&extension=00


  1,702,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1357

  N  de demandeo 1,702,345  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LACTOBACILLUS SALIVARIUS DSM24800
PRODUITS
Levain lactique pour utilisation comme médicament, suppléments alimentaires et diététiques; 
compositions à base de levain lactique pour utilisation comme médicaments, suppléments 
alimentaires et diététiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2014, demande no: 012868964 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702345&extension=00


  1,702,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1358

  N  de demandeo 1,702,346  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing Company, 1105 North Market 
Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRING GREEN SPACES
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de revêtements de sol et produits pour le plafond.

(2) 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=1702346&extension=00


  1,702,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1359

  N  de demandeo 1,702,348  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARTE, INC., 1375 Broadway, Suite 800, New 
York, NY 10018, 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

TARTELETTE
PRODUITS
Cosmétiques; produits cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques de bronzage; 
produits autobronzants; crèmes bronzantes; produits solaires non médicamenteux; huile pour le 
corps; poudre pour le corps; huiles essentielles; sacs à cosmétiques contenant des cosmétiques; 
trousses et ensembles-cadeaux composés principalement de cosmétiques et de produits de soins 
de la peau.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la beauté, des cosmétiques et des soins de
la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no: 86/280,029 
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=1702348&extension=00


  1,702,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1360

  N  de demandeo 1,702,351  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDA SOFTWARE GROUP, INC., 14400 North 
87th Street, Scottsdale, AZ 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT FULFILLMENT
PRODUITS
Logiciels pour la gestion de la chaîne logistique dans les industries de la vente au détail, de 
l'épicerie, de la distribution en gros et de la fabrication; logiciels pour la gestion et la planification 
des opérations, de l'attribution des ressources, de l'inventaire, des clients, du service à la clientèle, 
des commandes de clients, des bons de commande, des ordres de transfert, de l'établissement 
des prix et du revenu; logiciels utilisés pour la gestion de la production, la planification et la 
logistique du transport et de l'expédition; logiciels utilisés pour la gestion, l'extraction, l'analyse et la
production de rapports de données commerciales, pour la vérification des prix, la commande de 
stocks ainsi que pour l'exploitation de magasins de détail et d'entrepôts; logiciels utilisés pour la 
gestion de l'effectif et le suivi des horaires et de l'assiduité.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs, nommément offre d'hébergement, de gestion, de 
développement et de maintenance d'applications et de logiciels pour la gestion de la chaîne 
logistique dans les industries de la vente au détail, de l'épicerie, de la distribution en gros et de la 
fabrication; fournisseur de services applicatifs, nommément offre d'hébergement, de gestion, de 
développement et de maintenance d'applications et de logiciels pour la gestion et la planification 
des opérations, de l'attribution des ressources, de l'inventaire, des clients, du service à la clientèle, 
des commandes de clients, des bons de commande, des ordres de transfert, de l'établissement 
des prix et du revenu; fournisseur de services applicatifs, nommément offre d'hébergement, de 
gestion, de développement et de maintenance d'applications et de logiciels utilisés pour la gestion 
de la production, la planification et la logistique du transport et de l'expédition; fournisseur de 
services applicatifs, nommément offre d'hébergement, de gestion, de développement et de 
maintenance d'applications et de logiciels utilisés pour la gestion, l'extraction, l'analyse et la 
production de rapports de données commerciales, pour la vérification des prix, la commande de 
stocks ainsi que pour l'exploitation de magasins de détail et d'entrepôts; fournisseur de services 
applicatifs, nommément offre d'hébergement, de gestion, de développement et de maintenance 
d'applications et de logiciels utilisés pour la gestion de l'effectif et le suivi des horaires et de 
l'assiduité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702351&extension=00


  1,702,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1361

  N  de demandeo 1,702,377  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSTELLATION BRANDS QUÉBEC, INC., 
175 Chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC 
J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

ELLE ROSALINE
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702377&extension=00


  1,702,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1362

  N  de demandeo 1,702,437  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktieselskabet af 21. november 2001, 
Fredskovvej 5, 7330 Brande, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702437&extension=00


  1,702,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1363

PRODUITS
Boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage, malles, valises, sacs de voyage, ensembles 
de voyage, housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette, havresacs, sacs, sacs à main, 
sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, sacs de sport tout usage, 
valises, grands sacs de voyage en toile, mallettes, étuis en cuir, serviettes, pochettes, portefeuilles 
de poche, sacs à main, porte-clés, porte-cartes en cuir, parapluies, parasols, cannes, 
cannes-sièges; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements 
d'exercice, vêtements imperméables, vêtements de golf, articles de ski, vêtements de protection, 
nommément imperméables, manteaux de fourrure, manteaux, vestes, blousons, vestes sans 
manches, costumes, chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, robes de chambre, 
cardigans, chandails, tenues habillées pour hommes, gants, tenues d'entraînement, pantalons en 
similicuir, jupes en similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, knickerbockers, pantalons de cuir, 
jupes en cuir, vestes de cuir, salopettes, pardessus, parkas, pantalons de golf, pochettes pour 
vêtements, chandails, pyjamas, foulards, châles, étoles, écharpes, shorts, maillots, chandails de 
sport, chemises sport, complets sur mesure, hauts, pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
tuniques, vestes, gilets, barboteuses, cravates, ceintures pour vêtements, sous-vêtements, 
sous-vêtements contre la transpiration, gaines, slips, camisoles, jupons, sous-vêtements absorbant
la transpiration, jupons, caleçons, gilets de corps, jupons, corsets, combinés-slips, sous-vêtements 
longs, chaussettes, maillots, bas, collants, maillots de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, 
cache-oreilles, bandeaux; équipement de sport, d'entraînement et d'exercice, nommément balles et
ballons, nommément balles et ballons d'exercice, ballons lestés, balles de jeu, balles et ballons de 
sport et ballons de plage, haltères, barres d'haltérophilie, poids pour chevilles et poignets pour 
l'exercice, cordes à sauter, gants de sport, protections, nommément coudières pour le sport, 
épaulières de football, jambières de hockey, genouillères pour le sport, épaulières pour le sport, 
protège-poignets, sacs de frappe, et gants de boxe, ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (à l'exception de leur transport) pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans des magasins de détail, dans 
des points de vente en gros et par Internet, nommément des produits suivants : boîtes en cuir, 
enveloppes en cuir pour l'emballage, malles, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage, 
housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette, havresacs, sacs, sacs à main, sacs de plage
, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, sacs de sport tout usage, valises, grands 
sacs de voyage en toile, mallettes, étuis en cuir, serviettes, pochettes, portefeuilles de poche, sacs 
à main, porte-clés, porte-cartes en cuir, parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, articles de gymnastique et de sport, équipement d'entraînement 
physique et d'exercice, appareils et équipement d'exercice physique, appareils pour tonifier le 
corps, balles et ballons, balles et ballons gonflables pour le sport, haltères, barres d'haltérophilie, 
poids d'exercice pour chevilles et poignets, cordes à sauter, gants de jeu, protections (parties de 
vêtements de sport), bâtons de jeu, sacs de frappe, gants de boxe, pièces et accessoires compris 
dans cette classe pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 mai 2014, demande no: 012872826 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,702,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1364

  N  de demandeo 1,702,466  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMGS CANDY INC., 8 - 1377 Border Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0N1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Have an OMG's Day :)
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702466&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,524  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON ENTERPRISES, INC., 11445 Cronhill 
Drive, Owings Mills, MD 21117, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMAL HEALTH BY TAKE SHAPE FOR LIFE
PRODUITS
Bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; équipement d'exercice, nommément 
balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, poids d'exercice, gants de boxe, bandes d'exercice, 
haltères, tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de yoga, et anneau manuel d'exercice contre 
résistance pour le bas et le haut du corps; plats congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; aliments diététiques, nommément
substituts de repas en barres alimentaires; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires
à base de soya contenant également des fruits séchés, du chocolat ou des noix; laits fouettés; 
boissons fouettées à base de soya; boissons fouettées comme substituts de repas; mélanges pour 
la préparation de laits fouettés et de boissons fouettées; aliments et boissons, nommément ragoûts
, macaroni au fromage, soupes, préparations à soupes, chili, grignotines à base de soya; plats 
principaux congelés, préparés ou emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; crèmes-desserts; gruau; céréales de déjeuner; crêpes; préparations à crêpes; sirop à crêpes; 
barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; muffins et préparations à muffins; pains et
préparations de pâte à pain; carrés au chocolat et mélanges à carrés au chocolat; biscuits et 
préparations à biscuits; gâteaux et préparations pour gâteaux; craquelins; boissons au thé; 
boissons à base de café, de thé ou de cacao; thés glacés; boissons au cacao, boissons au 
cappuccino, chai latte; boissons au lactosérum; boissons fouettées; mélange en poudre 
hypocalorique pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons; boissons aromatisées aux
fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86/
345,502 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702524&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,525  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON ENTERPRISES, INC., 11445 Cronhill 
Drive, Owings Mills, MD 21117, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THRIVE BY MEDIFAST
PRODUITS
Bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; équipement d'exercice, nommément 
balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, poids d'exercice, gants de boxe, bandes d'exercice, 
haltères, tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de yoga, et anneau manuel d'exercice contre 
résistance pour le bas et le haut du corps; plats congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; aliments diététiques, nommément
substituts de repas en barres alimentaires; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires
à base de soya contenant également des fruits séchés, du chocolat ou des noix; laits fouettés; 
boissons fouettées à base de soya; boissons fouettées comme substituts de repas; mélanges pour 
la préparation de laits fouettés et de boissons fouettées; aliments et boissons, nommément ragoûts
, macaroni au fromage, soupes, préparations à soupes, chili, grignotines à base de soya; plats 
principaux congelés, préparés ou emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; crèmes-desserts; gruau; céréales de déjeuner; crêpes; préparations à crêpes; sirop à crêpes; 
barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; muffins et préparations à muffins; pains et
préparations de pâte à pain; carrés au chocolat et mélanges à carrés au chocolat; biscuits et 
préparations à biscuits; gâteaux et préparations pour gâteaux; craquelins; boissons au thé; 
boissons à base de café, de thé ou de cacao; thés glacés; boissons au cacao, boissons au 
cappuccino, chai latte; boissons au lactosérum; boissons fouettées; mélange en poudre 
hypocalorique pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons; boissons aromatisées aux
fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86/
345,490 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702525&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,526  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON ENTERPRISES, INC., 11445 Cronhill 
Drive, Owings Mills, MD 21117, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTIMAL HEALTH BY TAKE SHAPE FOR LIFE O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702526&extension=00
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PRODUITS
Bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; équipement d'exercice, nommément 
balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, poids d'exercice, gants de boxe, bandes d'exercice, 
haltères, tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de yoga, et anneau manuel d'exercice contre 
résistance pour le bas et le haut du corps; plats congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; aliments diététiques, nommément
substituts de repas en barres alimentaires; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires
à base de soya contenant également des fruits séchés, du chocolat ou des noix; laits fouettés; 
boissons fouettées à base de soya; boissons fouettées comme substituts de repas; mélanges pour 
la préparation de laits fouettés et de boissons fouettées; aliments et boissons, nommément ragoûts
, macaroni au fromage, soupes, préparations à soupes, chili, grignotines à base de soya; plats 
principaux congelés, préparés ou emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; crèmes-desserts; gruau; céréales de déjeuner; crêpes; préparations à crêpes; sirop à crêpes; 
barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; muffins et préparations à muffins; pains et
préparations de pâte à pain; carrés au chocolat et mélanges à carrés au chocolat; biscuits et 
préparations à biscuits; gâteaux et préparations pour gâteaux; craquelins; boissons au thé; 
boissons à base de café, de thé ou de cacao; thés glacés; boissons au cacao, boissons au 
cappuccino, chai latte; boissons au lactosérum; boissons fouettées; mélange en poudre 
hypocalorique pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons; boissons aromatisées aux
fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2014, demande no: 86/
349,194 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,702,527  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON ENTERPRISES, INC., 11445 Cronhill 
Drive, Owings Mills, MD 21117, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THRIVE BY MEDIFAST V

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles stylisées
- Autres feuilles
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- 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=1702527&extension=00
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PRODUITS
Bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; équipement d'exercice, nommément 
balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, poids d'exercice, gants de boxe, bandes d'exercice, 
haltères, tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de yoga, et anneau manuel d'exercice contre 
résistance pour le bas et le haut du corps; plats congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; aliments diététiques, nommément
substituts de repas en barres alimentaires; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires
à base de soya contenant également des fruits séchés, du chocolat ou des noix; laits fouettés; 
boissons fouettées à base de soya; boissons fouettées comme substituts de repas; mélanges pour 
la préparation de laits fouettés et de boissons fouettées; aliments et boissons, nommément ragoûts
, macaroni au fromage, soupes, préparations à soupes, chili, grignotines à base de soya; plats 
principaux congelés, préparés ou emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; crèmes-desserts; gruau; céréales de déjeuner; crêpes; préparations à crêpes; sirop à crêpes; 
barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; muffins et préparations à muffins; pains et
préparations de pâte à pain; carrés au chocolat et mélanges à carrés au chocolat; biscuits et 
préparations à biscuits; gâteaux et préparations pour gâteaux; craquelins; boissons au thé; 
boissons à base de café, de thé ou de cacao; thés glacés; boissons au cacao, boissons au 
cappuccino, chai latte; boissons au lactosérum; boissons fouettées; mélange en poudre 
hypocalorique pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons; boissons aromatisées aux
fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, demande no: 86/
357,922 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,702,532  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matt Cibinel, 420-A Stradbrook Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 0J8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

GIFTMAIL
SERVICES
Vente et émission de cartes-cadeaux en ligne pour les produits et les services de tiers; promotion 
des produits et des services de tiers par la vente et l'émission de cartes-cadeaux en ligne pour les 
produits et les services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702532&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,585  Date de production 2014-11-13
 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

CustomChill
PRODUITS
Tiroirs pour réfrigérateurs; réfrigérateurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702585&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,748  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEAN INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICES II, INC., 2711 North Haskell Avenue
, Suite 3400, Dallas, Texas 75204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEAN'S
PRODUITS
Produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702748&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,755  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada, 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

SERENO EDGEGRIP
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/
439,987 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702755&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,756  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADP Direct Poultry Ltd., 34 Vansco Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5J4

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

MARQUE DE COMMERCE

BUCKET OF BONES
PRODUITS
Plats préparés, nommément ailes de poulet cuites, côtes de porc cuites et côtes de boeuf cuites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702756&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,773  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3M9

MARQUE DE COMMERCE

COLUMN
PRODUITS
Herbicides, fongicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702773&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,938  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Golden Suite
PRODUITS
Parfums; eaux parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 juillet 2014, demande no: 302014004650.4/03 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702938&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,948  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHERRY ALMOND THE ICONIC SCENT THAT STARTED IT ALL A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- 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
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702948&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,956  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCSWEENEY & ASSOCIATES CONSULTING 
INC, 900 Greenbank Road Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO K2J 1S8

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

ECONOMIC DOING
SERVICES
Services de consultation et de conseil concernant le développement économique régional.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702956&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,961  Date de production 2014-11-17
 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

GOLDEN OPPORTUNITY
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
441,081 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702961&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,029  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOSÉ CELL RADIANCE

PRODUITS
Cosmétiques, nommément crème pour la peau, sérum, crème contour des yeux, laits 
démaquillants, lotion pour la peau et fonds de teint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703029&extension=00


  1,703,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1382

  N  de demandeo 1,703,201  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweak-d Inc., 44 Belvedere Drive, Oakville, 
ONTARIO L6L 4B6

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

XXL WIG IN A CAN
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel capillaire, teintures 
capillaires, mousse capillaire, pommade capillaire, après-shampooings, fixatif; traitements 
capillaires sans rinçage, nommément revitalisants sans rinçage et émollients sans rinçage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703201&extension=00


  1,703,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1383

  N  de demandeo 1,703,202  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Galil USA, Inc., 1 Harmon Plaza, 5th 
Floor, Secaucus, NJ 07094, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH STEP BY FRESH FEET
PRODUITS
Bonneterie; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703202&extension=00


  1,703,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1384

  N  de demandeo 1,703,534  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSLATIONS
PRODUITS
Couvercles pour tasses et contenants de service alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703534&extension=00


  1,703,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1385

  N  de demandeo 1,703,553  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Technologies, Inc., 1400 Progress 
Industrial Blvd., Lawrenceville, GA 30043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERMALAGG
PRODUITS
Panneaux recouverts pour murs de soutènement; panneaux recouverts de bois pour murs de 
soutènement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/296,647 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703553&extension=00


  1,703,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1386

  N  de demandeo 1,703,555  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CADILLAC XT5
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons, moteurs et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 12 juin 2014, demande no: 907830722 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703555&extension=00


  1,703,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1387

  N  de demandeo 1,703,556  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CADILLAC XT6
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons, moteurs et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 12 juin 2014, demande no: 907830757 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703556&extension=00


  1,703,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1388

  N  de demandeo 1,703,557  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CADILLAC XT7
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons, moteurs et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 12 juin 2014, demande no: 907830838 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703557&extension=00


  1,703,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1389

  N  de demandeo 1,703,558  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CADILLAC XT8
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons, moteurs et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 12 juin 2014, demande no: 907830846 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703558&extension=00


  1,703,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1390

  N  de demandeo 1,703,559  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Affiliated Equipment Incorporated, 14 Plastics 
Avenue, Etobicoke, ONTARIO M8Z 4B7

MARQUE DE COMMERCE

Eco-Light Truck
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Truck » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Location de camions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703559&extension=00


  1,703,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1391

  N  de demandeo 1,703,566  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bear Archery, Inc., 817 Maxwell Avenue, PO 
Box 889, Evansville, IN 47711, 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

CARNAGE
PRODUITS
Matériel de tir à l'arc, nommément pointes de chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302,102 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703566&extension=00


  1,703,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1392

  N  de demandeo 1,703,909  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARVESEN
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de 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=1703909&extension=00


  1,703,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1393

  N  de demandeo 1,703,911  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELVERSON
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de 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=1703911&extension=00


  1,703,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1394

  N  de demandeo 1,703,914  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HILLSBURY
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de 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=1703914&extension=00


  1,703,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1395

  N  de demandeo 1,703,915  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYWORTH
PRODUITS
Meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703915&extension=00


  1,703,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1396

  N  de demandeo 1,703,916  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLANKNEY
PRODUITS
Meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703916&extension=00


  1,703,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1397

  N  de demandeo 1,703,917  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BONTHORPE
PRODUITS
Meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703917&extension=00


  1,703,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1398

  N  de demandeo 1,703,918  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRACEBOROUGH
PRODUITS
Meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703918&extension=00


  1,703,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1399

  N  de demandeo 1,703,919  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAND END
PRODUITS
Meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703919&extension=00


  1,703,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1400

  N  de demandeo 1,703,920  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRATTLEBY
PRODUITS
Meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703920&extension=00


  1,704,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1401

  N  de demandeo 1,704,172  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001, 
Fredskovvej 5, 7330 Brande, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI MIZE MINIS WITH STYLE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704172&extension=00


  1,704,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1402

PRODUITS
Boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage; malles, valises, sacs de voyage, ensembles 
de voyage, housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette, havresacs, sacs, nommément 
sacs de sport tout usage, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs à main, sacs de plage, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, valises, grands sacs de voyage en toile, valises, 
mallettes, étuis en cuir ou en carton-cuir, mallettes; pochettes en cuir pour l'emballage, 
portefeuilles de poche, sacs à main, étuis porte-clés en cuir, portefeuilles en cuir; parapluies, 
parasols, cannes, cannes-sièges; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport
, vêtements d'exercice, vêtements imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements 
de protection, nommément imperméables, manteaux de fourrure, manteaux, vestes, vestes sans 
manches, costumes, chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, robes de chambre, 
cardigans, chandails, tenues habillées pour hommes, gants, tenues d'entraînement, pantalons en 
similicuir, jupes en similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, knickerbockers, pantalons en cuir, 
jupes en cuir, vestes en cuir, salopettes, pardessus, parkas, pantalons de golf, pochettes pour 
vêtements, chandails, pyjamas, foulards, châles, étoles, écharpes, shorts, maillots, chandails de 
sport, chemises sport, complets sur mesure, hauts, pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
tuniques, gilets, petites vestes, barboteuses, cravates, ceintures pour vêtements, sous-vêtements, 
sous-vêtements contre la transpiration, gaines, slips, camisoles, jupons, sous-vêtements absorbant
la transpiration, jupons, caleçons, gilets de corps, jupons, corsets, combinés-slips, sous-vêtements 
longs, chaussettes, maillots, bas, collants, maillots de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, 
cache-oreilles, bandeaux.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ( à l'exception de leur transport ) pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits par des magasins de vente au 
détail, des points de vente en gros et Internet, nommément de ce qui suit : boîtes en cuir, 
enveloppes en cuir pour l'emballage; malles, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage, 
housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette, havresacs, sacs, nommément sacs de sport 
tout usage, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, sacs d'écolier, valises, grands sacs de voyage en toile, valises, mallettes, étuis en cuir
ou en carton-cuir, mallettes; pochettes en cuir pour l'emballage, portefeuilles de poche, sacs à 
main, étuis porte-clés en cuir, portefeuilles en cuir; parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges, 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements
imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements de protection, nommément 
imperméables, manteaux de fourrure, manteaux, vestes, vestes sans manches, costumes, 
chemises, jupes, robes, chemisiers, sorties de bain, robes de chambre, cardigans, chandails, 
tenues habillées pour hommes, gants, tenues d'entraînement, pantalons en similicuir, jupes en 
similicuir, vestes en similicuir, jerseys, kilts, knickerbockers, pantalons en cuir, jupes en cuir, vestes
en cuir, salopettes, pardessus, parkas, pantalons de golf, pochettes pour vêtements, chandails, 
pyjamas, foulards, châles, étoles, écharpes, shorts, maillots, chandails de sport, chemises sport, 
complets sur mesure, hauts, pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, tuniques, gilets, petites 
vestes, barboteuses, cravates, ceintures pour vêtements, sous-vêtements, sous-vêtements contre 
la transpiration, gaines, slips, camisoles, jupons, sous-vêtements absorbant la transpiration, jupons
, caleçons, gilets de corps, jupons, corsets, combinés-slips, sous-vêtements longs, chaussettes, 
maillots, bas, collants, maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, cache-oreilles, bandeaux.



  1,704,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1403

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 juin 2014, demande no: 013015177 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: DANEMARK 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
20 juin 2014 sous le No. 013015177 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



  1,705,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1404

  N  de demandeo 1,705,386  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLE N'STORE
PRODUITS
Serviettes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2014, demande no: 86/
376,767 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705386&extension=00


  1,705,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1405

  N  de demandeo 1,705,576  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERSONAL WORLD HOLDINGS LTD., 2341 
Drummond Court, Kamloops, BRITISH 
COLUMBIA V1S 1T8

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PWM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Description de la marque de commerce
Figure formée des lettres P, W et M, superposées à une image circulaire de l'hémisphère 
occidental.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705576&extension=00


  1,705,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1406

SERVICES
Offre de services de santé mentale et psychologiques, nommément services d'évaluation, de 
counseling, de coaching et de psychothérapie; offre de services de santé mentale et 
psychologiques, nommément services d'évaluation et de coaching dans le domaine de la santé 
mentale organisationnelle pour les organisations; formation dans le domaine de la santé mentale 
organisationnelle pour les organisations; offre de programmes de santé mentale et de bien-être, 
nommément de programmes éducatifs dans le domaine de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2014 en liaison avec les services.



  1,706,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1407

  N  de demandeo 1,706,629  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANSUN BIOPHARMA, INC., 3030 Callan Road,
Suite 200, San Diego, CA 92121, 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

PARADASE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention, la prophylaxie et le traitement des maladies 
respiratoires virales, nommément de la parainfluenza.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86312278 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706629&extension=00


  1,707,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1408

  N  de demandeo 1,707,266  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AZLE
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de 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=1707266&extension=00


  1,707,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1409

  N  de demandeo 1,707,267  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLEBY
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de 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=1707267&extension=00


  1,707,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1410

  N  de demandeo 1,707,268  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GANADO
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de 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=1707268&extension=00


  1,707,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1411

  N  de demandeo 1,707,269  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALLETTSVILLE
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de 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=1707269&extension=00


  1,707,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1412

  N  de demandeo 1,707,270  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIESOIT
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de 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=1707270&extension=00


  1,707,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1413

  N  de demandeo 1,707,271  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARLINGEN
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de 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=1707271&extension=00


  1,707,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1414

  N  de demandeo 1,707,272  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLADEWATER
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de 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=1707272&extension=00


  1,707,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1415

  N  de demandeo 1,707,273  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLMESNEIL
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de 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=1707273&extension=00


  1,707,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1416

  N  de demandeo 1,707,274  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREEDMOOR
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de 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=1707274&extension=00


  1,707,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1417

  N  de demandeo 1,707,276  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KRESL
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de 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=1707276&extension=00


  1,707,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1418

  N  de demandeo 1,707,277  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HURYSZ
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de 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=1707277&extension=00


  1,707,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1419

  N  de demandeo 1,707,278  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOORPARK
PRODUITS
Meubles-lavabos; mobilier de 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=1707278&extension=00


  1,708,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1420

  N  de demandeo 1,708,109  Date de production 2014-12-19
 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

COVERGIRL OH SUGAR! CUPCAKE
PRODUITS
Cosmétiques, nommément rouge à 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=1708109&extension=00


  1,708,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1421

  N  de demandeo 1,708,365  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER
PRODUITS
Brassards; accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes à cheveux, 
noeuds pour cheveux, épingles à cheveux, rubans à cheveux, foulards pour cheveux, chouchous, 
attaches à cheveux et bandeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
330,664 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708365&extension=00


  1,708,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1422

  N  de demandeo 1,708,415  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

COVERGIRL OH SUGAR! GUMDROP
PRODUITS
Cosmétiques, nommément rouge à 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=1708415&extension=00


  1,708,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1423

  N  de demandeo 1,708,418  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

COVERGIRL OH SUGAR! PUNCH
PRODUITS
Cosmétiques, nommément rouge à 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=1708418&extension=00


  1,708,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1424

  N  de demandeo 1,708,422  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

COVERGIRL OH SUGAR! SPICE
PRODUITS
Cosmétiques, nommément rouge à 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=1708422&extension=00


  1,708,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1425

  N  de demandeo 1,708,430  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

COVERGIRL OH SUGAR! SPRINKLE
PRODUITS
Cosmétiques, nommément rouge à 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=1708430&extension=00


  1,708,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1426

  N  de demandeo 1,708,432  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

COVERGIRL OH SUGAR! JELLY
PRODUITS
Cosmétiques, nommément rouge à 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=1708432&extension=00


  1,708,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1427

  N  de demandeo 1,708,433  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

COVERGIRL OH SUGAR! SODA
PRODUITS
Cosmétiques, nommément rouge à 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=1708433&extension=00


  1,708,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1428

  N  de demandeo 1,708,435  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

COVERGIRL OH SUGAR! CARAMEL
PRODUITS
Cosmétiques, nommément rouge à 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=1708435&extension=00


  1,709,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1429

  N  de demandeo 1,709,041  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCONEE
PRODUITS
Ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/
327,755 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709041&extension=00


  1,709,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1430

  N  de demandeo 1,709,042  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRANBURY
PRODUITS
Meubles-lavabos; miroirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/
327,759 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709042&extension=00


  1,709,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1431

  N  de demandeo 1,709,043  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOROKA
PRODUITS
Ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/
327,744 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709043&extension=00


  1,709,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1432

  N  de demandeo 1,709,355  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilderness MD Medical Solutions Inc., 111 Roy
St E., Montreal, QUEBEC H2W 1M1

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

MARQUE DE COMMERCE

WILDERNESS MD
PRODUITS
Applications mobiles et appareils électroniques pour surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et 
interpréter les mouvements, les fonctions, les emplacements, la condition physique et les signes 
vitaux d'une personne ainsi que pour intervenir; logiciels pour surveiller, suivre, transmettre, 
enregistrer et interpréter les mouvements, les fonctions, les emplacements, la condition physique 
et les signes vitaux d'une personne ainsi que pour intervenir; logiciels contenant de l'information de
référence ayant trait aux organisations de sauvetage.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, de conférences dans les domaines du 
traitement et de la gestion des effets physiologiques des changements dans la pression 
atmosphérique sur le corps humain; formation dans le domaine des systèmes physiologiques du 
corps humain, nommément des effets physiologiques des changements dans la pression 
atmosphérique sur le corps humain, de la gestion et de la prévention des maladies développées en
raison des changements; cours de formation dans les domaines de l'acclimatation et de 
l'adaptation aux changements dans la pression atmosphérique; services de conseil dans le 
domaine du choix d'équipement pour voyager dans des zones de haute ou de basse pression 
atmosphérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2012 en liaison avec les 
services; 14 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709355&extension=00


  1,709,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1433

  N  de demandeo 1,709,748  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOURLAND
PRODUITS
Éclairage intérieur et 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=1709748&extension=00


  1,709,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1434

  N  de demandeo 1,709,749  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMOTTI
PRODUITS
Éclairage intérieur et 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=1709749&extension=00


  1,709,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1435

  N  de demandeo 1,709,750  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARKHURST
PRODUITS
Éclairage intérieur et 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=1709750&extension=00


  1,709,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1436

  N  de demandeo 1,709,751  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTERTON
PRODUITS
Éclairage intérieur et 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=1709751&extension=00


  1,709,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1437

  N  de demandeo 1,709,752  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAYNSBERRY
PRODUITS
Éclairage intérieur et 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=1709752&extension=00


  1,709,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1438

  N  de demandeo 1,709,753  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STANTHORPE
PRODUITS
Éclairage intérieur et 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=1709753&extension=00


  1,709,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1439

  N  de demandeo 1,709,754  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WESCHLER
PRODUITS
Éclairage intérieur et 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=1709754&extension=00


  1,709,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1440

  N  de demandeo 1,709,755  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPIVARA
PRODUITS
Mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709755&extension=00


  1,710,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1441

  N  de demandeo 1,710,307  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VIIV

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710307&extension=00


  1,710,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1442

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales, nommément pour le traitement, le 
soulagement et la prévention des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer, de la démence, de l'insomnie, du syndrome des jambes sans repos, de la fibromyalgie
, de l'épilepsie, de la migraine, de la douleur, des accidents vasculaires cérébraux, de la sclérose 
en plaques, des maladies de la moelle épinière, de la dépression et de l'anxiété ainsi que des 
troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations et substances 
pharmaceutiques et médicales, nommément pour le traitement, le soulagement et la prévention 
des troubles de l'appareil respiratoire, des problèmes cardiaques, des troubles du système 
cardiovasculaire et des migraines ainsi que d'autres formes de maux de tête; analgésiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du RSV, de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès 
labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du
cytomégalovirus; anesthésiques; anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; antidépresseurs
; bronchodilatateurs; préparations pharmaceutiques anticancéreuses; lotions médicamenteuses 
pour la peau et les cheveux; décongestionnants et anti-histaminiques; myorelaxants; antiémétiques
; agents immunosuppresseurs; agents antispasmodiques, agents antiépileptiques; cardiotoniques; 
scabicides; antipaludiques; antitussifs; préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume; 
expectorants; agents antileucémiques; anti-arythmisants; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de la peau dans les domaines de la dermatite, des 
maladies, des infections et des blessures de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; colle pour tissus humains; surfactants 
pulmonaires; vasopresseurs; agents à usage ophtalmique et optique; agents antitumoraux; 
antidotes en cas d'empoisonnement digitalique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'intoxication à la dioxine et à la digitoxine; agents antinéoplastiques; agents antiprotozoaires; 
agents de blocage neuromusculaires non dépolarisants; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la goutte; inhibiteurs de xanthine-oxydase; préparations pharmaceutiques pour 
cesser de fumer; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypothyroïdie; vaccins, nommément contre 
l'hépatite A et B, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la grippe et la maladie de lyme, la rougeole,
les oreillons et la fièvre typhoïde, la rubéole, la méningite, le choléra, la pneumopathie à 
streptocoques; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1443

  N  de demandeo 1,711,094  Date de production 2015-01-16
 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

VICTORIA'S SECRET ADDICTIVE
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
, beurre 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=1711094&extension=00


  1,711,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1444

  N  de demandeo 1,711,409  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIMEE
PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711409&extension=00


  1,711,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1445

  N  de demandeo 1,711,411  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARLENE
PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711411&extension=00


  1,711,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1446

  N  de demandeo 1,711,412  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLYNNIS
PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711412&extension=00


  1,711,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1447

  N  de demandeo 1,711,413  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIPPEN
PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711413&extension=00


  1,711,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1448

  N  de demandeo 1,711,414  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DARIANA
PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711414&extension=00


  1,711,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1449

  N  de demandeo 1,711,415  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANDERFORD
PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711415&extension=00


  1,711,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1450

  N  de demandeo 1,711,416  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAPONO
PRODUITS
Foyers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711416&extension=00


  1,711,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1451

  N  de demandeo 1,711,905  Date de production 2015-01-22
 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

VICTORIA'S SECRET KISS
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=1711905&extension=00


  1,711,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1452

  N  de demandeo 1,711,910  Date de production 2015-01-22
 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

VICTORIA'S SECRET ROMANTIC
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=1711910&extension=00


  1,711,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1453

  N  de demandeo 1,711,911  Date de production 2015-01-22
 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

VICTORIA'S SECRET BLUSH
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=1711911&extension=00


  1,711,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1454

  N  de demandeo 1,711,912  Date de production 2015-01-22
 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

VICTORIA'S SECRET TEMPTATION
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=1711912&extension=00


  1,711,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1455

  N  de demandeo 1,711,913  Date de production 2015-01-22
 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

VICTORIA'S SECRET EXOTIC
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=1711913&extension=00


  1,712,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1456

  N  de demandeo 1,712,491  Date de production 2015-01-26
 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

VICTORIA'S SECRET BOMBSHELL HOLIDAY
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=1712491&extension=00


  1,715,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1457

  N  de demandeo 1,715,145  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., 
Pedro Martinez Rivas No. 746, Parque 
Industrial Belenes, Zapopan, Jalisco, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

BURITI OIL BY PURELIFE
PRODUITS
Shampooings, revitalisants et traitements capillaires pour le conditionnement ou la revitalisation 
des cheveux 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=1715145&extension=00


  1,715,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1458

  N  de demandeo 1,715,253  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette Center, 
Kennebunk, ME 04043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WICKED COOL!
PRODUITS
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1715253&extension=00


  1,715,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1459

  N  de demandeo 1,715,415  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pauline Norris, 205 Morningside Avenue, 
Apartment 402, Scarborough, ONTARIO M1E 
3E2

MARQUE DE COMMERCE

Independent Fashions 'Where innovation and 
inclusion meet.'
PRODUITS
Vêtements, à savoir tenues habillées et vêtements tout-aller. Vêtements, à savoir robes, peignoirs, 
costumes, chemisiers, pyjamas, pantalons, chemises, shorts, jupes et sous-vêtements.

SERVICES
Fabrication et vente au détail de vêtements, à savoir de tenues habillées et de vêtements tout-aller.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715415&extension=00


  1,715,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1460

  N  de demandeo 1,715,427  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO DIFFUSION INC., 5, Place 
Ville-Marie Bureau 915, Montréal, QUÉBEC 
H3B 2G2

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

RYTHME DU SAGUENAY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot SAGUENAY en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Exploitation d'une station radiophonique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715427&extension=00


  1,715,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1461

  N  de demandeo 1,715,452  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (
LIAO NING) COMPANY LIMITED, No. 159 
Xuelian Street, Sujiatun District, Shenyang 
110101, Liaoning, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOW XUE HUA

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « xue » et « hua » et leur traduction
anglaise est « Snow » et « flower ».

PRODUITS
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715452&extension=00


  1,715,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1462

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1463

  N  de demandeo 1,715,453  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (
LIAO NING) COMPANY LIMITED, No. 159 
Xuelian Street, Sujiatun District, Shenyang 
110101, Liaoning, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOW XUE HUA PAO MO JIE BAI RU XUE KOU WEI YI XIANG SI HUA

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715453&extension=00


  1,715,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1464

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois sur le côté gauche de la marque de 
commerce est « xue » et « hua » et leur traduction anglaise est « snow » et « flower ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois sur le côté droit de la marque de commerce est 
« Pao Mo Jie Bai Ru Xue, Kou Wei Yi Xiang Si Hua » et leur traduction anglaise est « the bubbles 
are as clean and white as snow and the smell is as fragrant as flowers ».

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1465

  N  de demandeo 1,715,711  Date de production 2015-02-18
 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

VICTORIA'S SECRET DREAM
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=1715711&extension=00


  1,716,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1466

  N  de demandeo 1,716,135  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINICAL REFERENCE LABORATORY, INC., 
8433 Quivira Road, Lenexa, KS 66215, 
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

EACH AND EVERY SAMPLE IS A LIFE 
ENTRUSTED TO OUR CARE
SERVICES
Services d'essais en laboratoire, nommément laboratoires médicaux dans les domaines des essais
médicaux, judiciaires, cliniques et de gestion des risques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,282,641 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=1716135&extension=00


  1,716,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1467

  N  de demandeo 1,716,437  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MENYA KOUJI ENTERPRISES INC., 28-8980 
FRASERWOOD CRT., BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5H7

MARQUE DE COMMERCE

TAISHOKEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAISHOKEN est BIG WIN HOUSE.

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des restaurants et de la cuisine 
japonaise.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716437&extension=00


  1,716,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1468

  N  de demandeo 1,716,454  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natalie Frederick, 126 52304 Range Rd 233, 
Sherwood Park, ALBERTA T8B 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Urban Drawer
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chaussettes, bas, collants, pantalons-collants, jambières, bonneterie.

(2) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, brassards, bandeaux, ornements pour cheveux et 
bandanas.

(3) Vêtements, vêtements tout-aller et vêtements d'extérieur, nommément foulards, châles, hauts 
de mode et chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716454&extension=00


  1,716,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1469

  N  de demandeo 1,716,558  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED, 
3711 St-Antoine Street, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

PALL MALL GOLD
PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716558&extension=00


  1,716,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1470

  N  de demandeo 1,716,559  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED, 
3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, 
QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

PALL MALL OR
PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716559&extension=00


  1,716,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1471

  N  de demandeo 1,716,884  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA, a 
legal entity, 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

CENTELLON
PRODUITS
Savons, nommément savons à l'amande, pain de savon, savons pour le corps, savon à mains, 
savon pour la peau, savons à usage personnel; cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, 
lotions pour le corps, parfums; eau de toilette; huiles essentielles, nommément pour 
l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums; lotions et teintures capillaires,
dentifrices, déodorants à usage personnel, lotions capillaires. Produits pharmaceutiques et 
diététiques à usage médical, nommément pour le traitement des troubles sanguins et pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément acides aminés pour la consommation humaine et acides aminés comme suppléments
nutritionnels pour la consommation humaine, tous les produits susmentionnés étant sous forme 
liquide, solide, de poudre et en barres alimentaires; suppléments nutritifs et alimentaires à usage 
autre que médical, nommément antioxydants pour utilisation comme suppléments alimentaires 
liquides, solides, en poudre et en barres alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 septembre 2014, demande no: 667171 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716884&extension=00


  1,716,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1472

  N  de demandeo 1,716,898  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT SA, a 
legal entity, 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

VASOVIT
PRODUITS
Savons, nommément savons à l'amande, pain de savon, savons pour le corps, savon à mains, 
savon pour la peau, savons à usage personnel; cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, 
lotions pour le corps, parfums; eau de toilette; huiles essentielles, nommément pour 
l'aromathérapie, à usage personnel et pour la fabrication de parfums; lotions et teintures capillaires,
dentifrices, déodorants à usage personnel, lotions capillaires. Produits pharmaceutiques et 
diététiques à usage médical, nommément pour le traitement des troubles sanguins et pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément acides aminés pour la consommation humaine et acides aminés comme suppléments
nutritionnels pour la consommation humaine, tous les produits susmentionnés étant sous forme 
liquide, solide, de poudre et en barres alimentaires; suppléments nutritifs et alimentaires à usage 
autre que médical, nommément antioxydants pour utilisation comme suppléments alimentaires 
liquides, solides, en poudre et en barres alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 septembre 2014, demande no: 667170 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716898&extension=00


  1,717,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1473

  N  de demandeo 1,717,446  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRMENICH SA, a legal entity, Route des 
Jeunes 1, Case Postale 239, 1211 Geneva 8, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEZESTORM
PRODUITS
Produits chimiques, nommément additifs pour aromatiser les aliments, les boissons, les produits de
soins buccodentaires et les produits pharmaceutiques. Huiles essentielles pour aromatiser les 
aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits de soins buccodentaires. 
Aromatisants autres que les huiles essentielles servant à modifier le goût des biens de 
consommation, nommément des produits alimentaires, des boissons, des produits 
pharmaceutiques et des produits de soins buccodentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 septembre 2014, demande no: 61515/2014 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717446&extension=00


  1,717,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1474

  N  de demandeo 1,717,454  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9158-1298 QUÉBEC INC., 14, rue Hôtel de 
Ville, Warwick, QUÉBEC J0A 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

FACTORY
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements sports, vêtements tout-aller, vêtements décontractés, jeans, 
blouses, chandails, manteaux, pantalons, chemises, vestes, salopettes, sarraus; chapeaux; 
souliers; accessoires de la mode vestimentaire, nommément ceintures, bretelles, bracelets, gants.

SERVICES
Vente au détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717454&extension=00


  1,717,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1475

  N  de demandeo 1,717,809  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperVision International Holding Company, 
LP, Suite #2, Edghill House, Wildey Business 
Park, St. Michael, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIEXPERT
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile destinée aux professionnels de la vue pour le 
diagnostic des troubles ophtalmiques et l'enregistrement de données connexes, ainsi que pour la 
communication aux patients d'information sur les troubles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 septembre 2014, demande no: 013241948 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717809&extension=00


  1,719,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1476

  N  de demandeo 1,719,274  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IS360 TM, LLC, 2865 South State Street, South
Salt Lake, UT 84115, 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

IMAGE STUDIOS 360
SERVICES
Services de salon de beauté; location de locaux pour salon de beauté à des professionnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
395,463 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=1719274&extension=00


  1,719,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1477

  N  de demandeo 1,719,286  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe ATBM Inc., 8500 place Marien, 
Montréal, QUÉBEC H1B 5W8

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
ECONOMAX PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
rouge. Les termes ECONO PLUS sont blancs et les terme MAX et le trait en dessous du terme 
PLUS sont jaunes.

SERVICES
Opération de magasins de vente au détail d'ameublement, de literie, d'accessoires de décoration, 
de matelas et d'appareils électroménagers, électroniques et informatiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719286&extension=00


  1,719,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1478

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,719,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1479

  N  de demandeo 1,719,497  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOPERVISION INTERNATIONAL HOLDING 
COMPANY, LP, Suite #2, Edghill House, 
Wildey Business Park, St. Michael, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOFINITY ENERGYS
PRODUITS
(a) Préparations ophtalmiques; solutions lubrifiantes et stérilisantes pour verres de contact; gouttes
pour les yeux; gouttes ophtalmiques; préparations, substances et solutions pour verres de contact; 
préparations et substances de nettoyage, de rangement, de désinfection, de neutralisation et de 
rinçage pour verres de contact; solutions salines pour verres de contact; préparations 
médicamenteuses pour les utilisateurs de verres de contact; (b) verres de contact; lentilles de 
contact; lentilles ophtalmiques; lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres et 
verres semi-finis; contenants et étuis de transport pour verres de contact; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la correction de la vue et des verres de contact; 
services de soins de la vue, nommément services d'ajustement et de prescription de verres de 
contact, services de suivi, d'examen et de conseil ayant trait aux verres de contact; services 
d'ophtalmologie et d'opticien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 décembre 2014, demande no: 013582581 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=1719497&extension=00


  1,719,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1480

  N  de demandeo 1,719,740  Date de production 2015-03-17
 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

VICTORIA'S SECRET PINK
PRODUITS
Jouets en peluche, animaux rembourrés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719740&extension=00


  1,720,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1481

  N  de demandeo 1,720,165  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPGI Management GP Inc./Gestion OPGI GP 
Inc., as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership, Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERPARK ATHLETICS
PRODUITS
Vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements d'exercice; articles chaussants 
d'exercice; tapis d'exercice, bandes de résistance, balles et ballons d'exercice, blocs et bandes 
élastiques, tapis de yoga et de Pilates; bouteilles d'eau; bouteilles isothermes; boissons, 
nommément boissons au jus de pomme, boissons au thé, boissons à base de fruits congelées, 
boissons aux fruits congelées, boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons isotoniques, boissons au soya sans produits laitiers et boissons au jus d'orange.

SERVICES
Services de club de santé et de centre d'entraînement physique, nommément offre d'installations, 
de programmes, de cours, d'enseignement, d'entraînement et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; services de massage et services de massothérapie. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720165&extension=00


  1,720,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1482

  N  de demandeo 1,720,180  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Petuelring 130, 80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 ULTIMATE DRIVE, RICHMOND HILL, 
ONTARIO, L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

BMW i
PRODUITS
Batteries pour véhicules électriques; chargeurs de batterie électrique; câbles de recharge; sacs de 
câble; automobiles; dispositifs pare-soleil pour véhicules; filets et boîtes de transport pour véhicules
; housses de véhicules terrestres; stylos; ordinateurs portatifs; guides d'utilisation; sacs; étuis pour 
ordinateurs tablettes; chaînes porte-clés en cordon.

SERVICES
Services financiers, nommément financement ayant trait aux véhicules, crédit-bail d'automobiles, 
crédit-bail; financement de prêts; location; installation, réparation et entretien de véhicules, de 
batteries pour véhicules électriques, de chargeurs de batterie et de modules solaires; services de 
télécommunication, nommément offre à distance par satellite, par réseau télématique, par Internet 
et au moyen de centres de traitement d'appels d'assistance de planification d'itinéraires, 
d'assistance routière d'urgence, de services de téléphonie sans fil, d'aide à la récupération de 
véhicules volés, d'aide au déverrouillage des portes à distance et de services de conciergerie, ainsi
qu'offre à distance des services susmentionnés pour véhicules automobiles; services de 
télécommunication, nommément offre d'information en temps réel concernant la disponibilité des 
places de stationnement, la location de voitures ainsi que la location d'espaces de garage et 
d'espaces de stationnement par Internet; location de voitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 septembre 2014, demande no: 302014006584.3/
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 12 novembre 2014 sous le No. 302014006584 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720180&extension=00


  1,720,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1483

  N  de demandeo 1,720,875  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Roses
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Lettres 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.
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant 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=1720875&extension=00


  1,720,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1484

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 4,491,236 en liaison avec les produits



  1,721,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1485

  N  de demandeo 1,721,079  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE,
une entité légale, CD 113, Allée des Lauriers, 
78630 ORGEVAL, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCITY
PRODUITS
Bancs, sièges, jardinières et poubelles métalliques; colonnes d'affichage métalliques, cabines 
téléphoniques en métal, boîtes aux lettres métalliques, ferme-portes non électriques, distributeurs 
métalliques fixes de serviettes. Catalogue pour la promotion de matériel de protection, matériel de 
balisage, matériel de signalisation et de mobilier urbain, rubans de balisage. Bancs, banquettes, 
jardinières, poubelles non métalliques.

SERVICES
Publicité, nommément publicité pour des tiers sur I'Internet, publicité pour des tiers par panneaux 
d'affichage électroniques, reproductions de documents, services rendus dans le cadre du 
commerce de détail de mobilier urbain, à savoir: mise à jour de documentation publicitaire en 
rapport avec le mobilier urbain, distribution de catalogues, prospectus et imprimés.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 24 mars 2013 sous le No. 004706537 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721079&extension=00


  1,721,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1486

  N  de demandeo 1,721,092  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGNALISATION PROTECTION LOGISTIQUE,
une entité légale, CD 113, Allée des Lauriers, 
78630 ORGEVAL, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

VITINCOM
PRODUITS
Panneaux et bornes d'affichages et d'informations, ni lumineux, ni mécaniques, métalliques et non 
métalliques. Matériel d'exposition et autres supports d'affichages et d'informations fixés sur 
supports fixes ou mobiles, réalisés en matériaux métalliques et non métalliques, nommément 
porte-revues, porte-brochures, supports à livres, présentoirs; vitrines intérieures et extérieures, 
nommément vitrines d'exposition, vitrines pour marchandises.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 avril 
2007 sous le No. 004872826 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721092&extension=00


  1,721,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1487

  N  de demandeo 1,721,851  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MIRIAH KEARNEY, 30 DUKE ST. GR #4, 
TRURO, NOVA SCOTIA B2N 2A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE BECK BOOSH O

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de la Nouvelle-Écosse
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot LOVE en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes, mitaines, gants, foulards, chapeaux, chaussettes et sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et pantoufles.

(2) Bijoux.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, banderoles, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et de bijoux.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et des bijoux; diffusion d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et des bijoux, tous par les médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721851&extension=00


  1,721,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,721,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1489

  N  de demandeo 1,721,853  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BLACK HORN INDUSTRIES CORP., 13770 
161A AVE NW, EDMONTON, ALBERTA T6V 
0E2

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA-VIZ
PRODUITS
(1) Balises et panneaux pour câbles et conduits enterrés de services publics.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Conception, fabrication et vente en gros et au détail de balises et de panneaux pour câbles et 
conduits enterrés de services publics.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des balises et des panneaux à haute 
visibilité pour câbles et conduits enterrés de services publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2015 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=1721853&extension=00


  1,721,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1490

  N  de demandeo 1,721,995  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUTTI S.A.S., Z.I. Ravennes Les Francs, 
Avenue Albert Calmette, 59910 Bondues, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

ARLEQUIN
PRODUITS
Articles de confiserie, à savoir bonbons.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 octobre 
1991 sous le No. 1703354 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721995&extension=00


  1,722,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1491

  N  de demandeo 1,722,078  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BROCKWAY MANAGEMENT 
INCORPORATED, 116-1331 ELLIS ST., 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 1Z9

MARQUE DE COMMERCE

NAKED AND RICH
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de ville, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards
et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons
, sacs à couches, housses à vêtements et sacs à ordinateur.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, pièces décoratives pour 
vêtements, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1); 01 février 2015 en liaison avec les services (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=1722078&extension=00


  1,722,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1492

  N  de demandeo 1,722,079  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PREBUILT MANUFACTURING INC., 2621 
CATHCART CRES., CAVAN MONAGHAN, 
ONTARIO K9J 0G5

MARQUE DE COMMERCE

CENTRAL CONTAINERS
PRODUITS
(1) Conteneurs d'expédition en métal.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de conteneurs d'expédition en métal.

(2) Location et location à contrat de conteneurs d'expédition en métal.

(3) Entretien et réparation de conteneurs d'expédition en métal.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des conteneurs d'expédition en 
métal, ainsi que de l'entretien connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2015 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722079&extension=00


  1,722,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1493

  N  de demandeo 1,722,092  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARBOURFRONT WEALTH MANAGEMENT 
INC., 203 - 1544 Marine Drive, West Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V7V 1H8

MARQUE DE COMMERCE

For Advisors, By Advisors
SERVICES
Programme de recrutement et de formation de conseillers en placements. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1722092&extension=00


  1,722,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1494

  N  de demandeo 1,722,235  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bison Gear & Engineering Corporation, 3850 
Ohio Avenue, St. Charles, IL 60174, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

PULL-TIGHT
PRODUITS
Moteurs électriques pour les machines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86/
557,992 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722235&extension=00


  1,722,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1495

  N  de demandeo 1,722,289  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 
53177, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

TASKISUM
PRODUITS
Vadrouilles et chiffons jetables en microfibre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722289&extension=00


  1,722,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1496

  N  de demandeo 1,722,435  Date de production 2015-04-07
 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

VICTORIA'S SECRET ANGELS
SERVICES
(1) Services de mannequin de mode pour la publicité et la promotion des ventes.

(2) Services de mannequin de mode à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722435&extension=00


  1,722,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1497

  N  de demandeo 1,722,551  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constantine Pantelidis, 8123 Yonge Street, 
Thornhill, ONTARIO L3T 2C6

Représentant pour signification
JACK FURMAN
7191 YONGE STREET, SUITE 401, 
THORNHILL, ONTARIO, L3T0C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLYSMOKE O E

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux.

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722551&extension=00


  1,722,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1498

  N  de demandeo 1,722,802  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HortiNova Medewerkers B.V., Aldrinstraat 32, 
5175 XB , Loon op Zand, NETHERLANDS

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVACROPCONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
NovaCropControl » est vert. Les quatre lignes à gauche du terme « NovaCropControl » sont 
orange.

SERVICES
Préparation d'échantillons de produits agricoles, horticoles et forestiers dans le cadre d'analyses 
dans des laboratoires de recherche; services de laboratoire scientifique, traitement de données 
informatiques et rédaction de rapports d'expertise; études scientifiques sur les cultures, l'eau et les 
sols; services agricoles; offre d'information pratique sur la culture; conseils et orientation ayant trait 
à la culture de terres agricoles, horticoles et forestières; consultation dans le domaine de la 
fertilisation; consultation ayant trait aux techniques de culture, à la lutte antiparasitaire et à 
l'analyse des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722802&extension=00


  1,722,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1499

  N  de demandeo 1,722,831  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTER, société par actions simplifiée, 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

HYDRAGENIST
PRODUITS
Préparations cosmétiques hydratantes non médicales, pour l'entretien et l'embellissement de la 
peau, crèmes, gels, lotions, fluides, baumes cosmétiques, sérums cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 octobre 2014, demande no: 14 4 128 553 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 20 octobre 2014 sous le No. 14 4 128 553 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=1722831&extension=00


  1,722,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1500

  N  de demandeo 1,722,871  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOTRE ARGENT BIEN PLACÉ. BANQUE EQB

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

SERVICES
Services financiers nommément, services bancaires; services bancaires en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722871&extension=00


  1,723,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1501

  N  de demandeo 1,723,359  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Trudeau, 4677 route 125, Rawdon, 
QUÉBEC J0K 1S0

MARQUE DE COMMERCE

GO XPLORE
PRODUITS
(1) Camp and utility trailers

(2) Outdoor tents used for camping

(3) Awning

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 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=1723359&extension=00


  1,723,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1502

  N  de demandeo 1,723,408  Date de production 2015-04-13
 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

VICTORIA'S SECRET TEASE
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=1723408&extension=00


  1,723,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1503

  N  de demandeo 1,723,527  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette Center, 
Kennebunk, ME 04043, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

TOM'S OF MAINE WICKED COOL!
PRODUITS
Dentifrice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1723527&extension=00


  1,723,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1504

  N  de demandeo 1,723,558  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IBRAHIM APPIAH AND COREY KNOBOVITCH
, IN PARTNERSHIP, 5415 VICTORIA, 
MONTREAL, QUEBEC H3W 2P5

MARQUE DE COMMERCE

GRIND NOW SHINE LATER
PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

(2) Vêtements tout-aller et de sport; blousons et vêtements d'extérieur pour l'hiver.

(3) Chapeaux, gants et sacs à main.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, prospectus et affiches.

(5) Articles promotionnels, nommément stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail ainsi que distribution d'articles chaussants, de vêtements, de 
chapeaux, de gants et de sacs à main.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des articles chaussants, des 
vêtements, des chapeaux, des gants et des sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723558&extension=00


  1,723,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1505

  N  de demandeo 1,723,560  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEATHER ANTONGIOVANNI, 2040 QUINTON
AVE., COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3J 
3K5

MARQUE DE COMMERCE

RAISE THE FUNDS
PRODUITS
(1) Aliments, nommément viandes, galettes de hamburger et galettes de hamburger végétariennes,
saucisses, boulettes de viande, lasagnes préparées, pizza, pirojkis, pâtes alimentaires, pain, 
pâtisseries, scones, sauce pour pâtes alimentaires, sauce épicée et huile d'olive; boissons non 
alcoolisées, nommément café et limonade.

(2) Bons alimentaires imprimés.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Vente en gros d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services; 07 avril 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=1723560&extension=00


  1,723,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1506

  N  de demandeo 1,723,561  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEVIN BOIS, 209 MARKLAND CRES., 
OTTAWA, ONTARIO K2G 5Z9

MARQUE DE COMMERCE

RAR ATHLETICS
PRODUITS
Vêtements d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723561&extension=00


  1,723,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1507

  N  de demandeo 1,723,563  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRENT REID ENTERPRISES LTD., PO BOX 
358, ELKHORN, MANITOBA R0M 0N0

MARQUE DE COMMERCE

SOLDOUTRIGHT
SERVICES
(1) Services de vente aux enchères de biens immobiliers; services immobiliers.

(2) Services de consultation dans les domaines des services de vente aux enchères de biens 
immobiliers, de l'immobilier, du placement en biens immobiliers ainsi que de l'achat et de la vente 
de biens immobiliers.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de vente aux enchères
de biens immobiliers, de l'immobilier, du placement en biens immobiliers ainsi que de l'achat et de 
la vente de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1723563&extension=00


  1,723,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1508

  N  de demandeo 1,723,665  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANONG BROS. LIMITED, One Chocolate 
Drive, St. Stephen, NEW BRUNSWICK E3L 
2X5

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

GANONG DELECTO CANADIAN CLASSICS
PRODUITS
Chocolat et friandises au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723665&extension=00


  1,723,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1509

  N  de demandeo 1,723,720  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLAUDE A. GINGRAS, 23 rue ROY boîte 
postale G0S1H0, DOSQUET, QUÉBEC G0S 
1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENERATIONS PLUS +++++

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce apparaît avec les mots ''GENERATIONS PLUS'' en lettres majuscules et 
de couleur orange, les mots sont suivis de cinq signes mathématiques d'addition, soit les signes ''+
++++'', ces signes sont de couleur orange et son alignés en ordre croissant de grandeur.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin apparaît 
avec les mots ''GENERATIONS PLUS'' en lettres majuscules de couleur orange, ces mots sont 
suivis de cinq signes mathématiques ''+++++'' de la même couleur orange que les mots et alignés 
en ordre croissant de grandeur.

PRODUITS
Enseignes lumineuses, des enseignes éclairées par des lumières installées à l'intérieur des 
enseignes, des enseignes lumineuses clignotantes.

SERVICES
Des services d'exploitation de pharmacies et de commerce de vente au détail de produits 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques; des services médicaux, nommément services de 
médecins, d'ambulanciers, soins infirmiers, sage-femme, hôpital, clinique médicale; des services 
d'assistance médicale nommément offre de services de soins infirmiers à domicile; services 
hospitaliers; maisons de convalescence; maisons de repos; services de gardes-malades; des 
services d'exploitation de magasins d'alimentation et dépanneurs; services d'exploitation de centre 
de conditionnement physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723720&extension=00


  1,723,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1510

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,723,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1511

  N  de demandeo 1,723,723  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YORKDALE SPRING HUMAN HEALTH 
CENTRE INC., 555 Wilson Heights Blvd, Unit 8-
9, Toronto, ONTARIO M3H 4C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YORKDALE SPRING CANADA YORKDALE SPRING HUMAN HEALTH CENTER YUE KE CHUN 
TIAN ZHUAN YE YI XUE JI GUANG MEI RONG ZHONG XIN

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « York Spring Professional 
Medical Laser Cosmetic Centre ». Selon le requérant, la translittération des quatorze caractères 
chinois de gauche à droite est « yue ke chun tian zhuan ye yi xue ji guang mei rong zhong xin ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723723&extension=00


  1,723,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1512

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour améliorer la fonction 
hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de 
plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
des tissus conjonctifs; suppléments à base de plantes pour le traitement des affections touchant 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des affections touchant l'appareil respiratoire; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes utilisés en oncologie; 
instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; chevillères à usage médical.

SERVICES
Services de conseil en traitement de la toxicomanie; réadaptation physique; réadaptation de 
patients alcooliques; réadaptation de patients toxicomanes; services éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation; services de consultation en alimentation et en nutrition; exploitation d'un babillard 
électronique contenant de l'information dans le domaine de l'alimentation; offre d'un site Web dans 
le domaine de l'alimentation; conseils en alimentation dans le domaine de l'herbologie; agences 
d'importation-exportation. Services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services d'acupuncture; services de soins de santé à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,723,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1513

  N  de demandeo 1,723,732  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JARVIS HOLDINGS LTD., 2082 CHILCOTIN 
CRES., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1V 
2P2

MARQUE DE COMMERCE

DEALERXCHANGE
PRODUITS
(1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour l'accès à une base de données de 
stocks de véhicules à vendre par d'autres concessionnaires automobiles, ainsi que l'envoi de 
messages pour l'obtention d'information supplémentaire et l'organisation d'achats en gros.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches,
pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, cadres de plaques d'immatriculation, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Offre d'accès à une base de données électronique d'automobiles à vendre par des 
concessionnaires autorisés.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'achat et de la vente 
d'automobiles, qui mise sur une grande variété de véhicules disponibles au moyen d'une base de 
données commune à de nombreux concessionnaires ainsi que sur la coopération dans les ventes.

(3) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

(4) Organisation et tenue de campagnes publicitaires sur les produits et les services de tiers; 
services de conception et de développement de sites Web; graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les produits (1); 01 juillet 2013 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3), (4); 01 décembre 2013 en liaison 
avec les services (1), (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=1723732&extension=00


  1,723,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1514

  N  de demandeo 1,723,733  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MYSTERY ROOM LTD., 1-8 THIRTY THIRD 
ST, TORONTO, ONTARIO M8W 3G8

MARQUE DE COMMERCE

MYSTERY ROOM
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos
, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de jeux d'énigmes 
pour s'évader d'une salle réelle, pour des tiers.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des évènements de divertissement 
social, nommément des jeux d'énigmes pour s'évader d'une salle réelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 23 janvier 2014 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723733&extension=00


  1,723,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1515

  N  de demandeo 1,723,734  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MYSTERY ROOM LTD., 1-8 THIRTY THIRD 
ST, TORONTO, ONTARIO M8W 3G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYSTERY ROOM

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes fumant
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos
, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de jeux d'énigmes 
pour s'évader d'une salle réelle, pour des tiers.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des évènements de divertissement 
social, nommément des jeux d'énigmes pour s'évader d'une salle réelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723734&extension=00


  1,723,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1516

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2014 en liaison avec les services (1); 23 janvier 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).



  1,723,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1517

  N  de demandeo 1,723,735  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MYSTERY ROOM LTD., 1-8 THIRTY THIRD 
ST, TORONTO, ONTARIO M8W 3G8

MARQUE DE COMMERCE

ENTER IF YOU DARE, ESCAPE IF YOU CAN
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches
, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de jeux d'énigmes 
pour s'évader d'une salle réelle, pour des tiers.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des évènements de divertissement 
social, nommément des jeux d'énigmes pour s'évader d'une salle réelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2014 en liaison avec les services (1); 23 janvier 2014 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=1723735&extension=00


  1,723,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1518

  N  de demandeo 1,723,736  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KADEEM HOSSAIN AND TOSH LAWSON, IN 
PARTNERSHIP, 325 ALEX TAYLOR DR, 
WINNIPEG, MANITOBA R2C 4X3

MARQUE DE COMMERCE

UNRELATED BROTHERZ ENTERTAINMENT
PRODUITS
(1) Musique sur disques optiques préenregistrés et téléchargeable par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, partitions, affiches, pancartes et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, bijoux, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, autocollants, tapis de souris, macarons de 
fantaisie, pièces décoratives pour vêtements, stylos, gourdes, grandes tasses à café, verrerie pour 
boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de composition de chansons.

(2) Octroi de licences d'utilisation de chansons.

(3) Divertissement, en l'occurrence concerts.

(4) Services de studio d'enregistrement.

(5) Agences artistiques.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique et des artistes de 
musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723736&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,743  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Plant Foods Council (PFC), First Canadian 
Place, 5700-100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PFC PLANT FOOD COUNCIL

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une plante stylisée dans un carré arrondi à gauche du texte composé 
des lettres « PFC », au-dessus des mots « Plant Foods Council ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la plante stylisée et les lettres « PFC » sont jaune foncé, la partie inférieure de la 
plante stylisée et les mots « Plant Foods Council » sont verts, tous sur un arrière-plan blanc.

PRODUITS
Brochures sur la santé, les aliments et l'industrie des substances fertilisantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723743&extension=00
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SERVICES
(1) Services politiques, à savoir promotion des intérêts des fabricants, des distributeurs et des 
fournisseurs de substances fertilisantes.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la santé, les aliments et l'industrie des substances 
fertilisantes.

(3) Préparation d'études de marché et de rapports connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,723,838  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Peard, 992 Dale, Laval, QUEBEC H7V 
3V9

MARQUE DE COMMERCE

THE PEOPLES INVESTIGATOR
SERVICES
Services d'enquêtes privées, nommément surveillance physique, vérification préalable, évaluation 
mystère, services de protection, services d'enquête, vérification préalable à l'emploi, ainsi que 
services de renseignement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723838&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,848  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Louis-Philippe Lesieur, 680 Decourcelle 214, 
Montreal, QUÉBEC H4C 0B8

MARQUE DE COMMERCE

penny contacts
PRODUITS
Lentilles cornéennes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 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=1723848&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,862  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA POST CORPORATION, 2701 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

CANADA POST LOGISTICS SOLUTIONS
PRODUITS
Offre de logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; fournisseur de services applicatifs
(FSA) offrant des logiciels de stockage et d'expédition de marchandises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723862&extension=00
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SERVICES
(a) Services de gestion des affaires, nommément des processus suivants : logistique de gestion, 
logistique inverse, services de chaîne logistique, gestion de la chaîne logistique, visibilité et 
synchronisation de la chaîne d'approvisionnement, logistique de transport, distribution de produits, 
entreposage de produits, gestion du transport de produits, prévision de l'offre et de la demande et 
distribution de produits pour des tiers; (b) services de gestion de la chaîne logistique, nommément 
du stockage, du transport et de la livraison de marchandises de tiers par avion, train, navire ou 
camion; (c) gestion logistique dans le domaine des services de transport nécessitant une 
combinaison de moyens de transport par voie terrestre, maritime ou aérienne; services de 
logistique de fret et de transport pour des tiers, nommément planification et ordonnancement; (d) 
services de fret et de transport national et international pour des tiers par camion, train et avion; 
transport de marchandises par camion, avion ou train; services d'expédition et de livraison de fret; 
services de transbordement de fret; (e) entreposage et services d'entrepôt, nommément stockage, 
distribution, ramassage et emballage pour l'expédition de marchandises, de colis, de matières 
premières, de documents et d'autres frets pour des tiers; assemblage de produits pour des tiers; (f)
services d'aide, de conseil et de consultation auprès des entreprises dans les domaines du 
courtage et de l'intermédiation des produits de tiers; services d'aide, de conseil et de consultation 
auprès des entreprises dans les domaines de la distribution de produits, des services de gestion 
des opérations, de la logistique, de la logistique inverse, de la chaîne logistique et des systèmes de
production, ainsi que des solutions de distribution; services de dédouanement; services d'agence 
d'importation et d'exportation; (g) courtage de services de transport, nommément du transport 
national et international de fret pour des tiers par tous les moyens possibles; courtage de services 
d'entreposage, à savoir courtage de fret et en transport; (h) services de traitement de commandes 
pour des tiers, nommément entreposage et maintien de stocks de produits, traitement de 
commandes de produits, services de prélèvement et d'emballage, emballage de marchandises 
pour leur transport, ainsi qu'organisation du transport de marchandises de clients à des tiers; (i) 
offre d'une plateforme logicielle qui permet aux utilisateurs d'accéder à un site Web, à un portail 
Web, à une application mobile et/ou à une application logicielle de services de gestion des affaires,
de services de gestion de la chaîne logistique, de services d'entreposage, ainsi que de services de 
courtage de fret, de transport et d'entreposage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,864  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA POST CORPORATION, 2701 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS LOGISTIQUES DE POSTES CANADA
PRODUITS
Offre de logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; fournisseur de services applicatifs
(FSA) offrant des logiciels de stockage et d'expédition de marchandises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723864&extension=00
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SERVICES
(a) Services de gestion des affaires, nommément des processus suivants : logistique de gestion, 
logistique inverse, services de chaîne logistique, gestion de la chaîne logistique, visibilité et 
synchronisation de la chaîne d'approvisionnement, logistique de transport, distribution de produits, 
entreposage de produits, gestion du transport de produits, prévision de l'offre et de la demande et 
distribution de produits pour des tiers; (b) services de gestion de la chaîne logistique, nommément 
du stockage, du transport et de la livraison de marchandises de tiers par avion, train, navire ou 
camion; (c) gestion logistique dans le domaine des services de transport nécessitant une 
combinaison de moyens de transport par voie terrestre, maritime ou aérienne; services de 
logistique de fret et de transport pour des tiers, nommément planification et ordonnancement; (d) 
services de fret et de transport national et international pour des tiers par camion, train et avion; 
transport de marchandises par camion, avion ou train; services d'expédition et de livraison de fret; 
services de transbordement de fret; (e) entreposage et services d'entrepôt, nommément stockage, 
distribution, ramassage et emballage pour l'expédition de marchandises, de colis, de matières 
premières, de documents et d'autres frets pour des tiers; assemblage de produits pour des tiers; (f)
services d'aide, de conseil et de consultation auprès des entreprises dans les domaines du 
courtage et de l'intermédiation des produits de tiers; services d'aide, de conseil et de consultation 
auprès des entreprises dans les domaines de la distribution de produits, des services de gestion 
des opérations, de la logistique, de la logistique inverse, de la chaîne logistique et des systèmes de
production, ainsi que des solutions de distribution; services de dédouanement; services d'agence 
d'importation et d'exportation; (g) courtage de services de transport, nommément du transport 
national et international de fret pour des tiers par tous les moyens possibles; courtage de services 
d'entreposage, à savoir courtage de fret et en transport; (h) services de traitement de commandes 
pour des tiers, nommément entreposage et maintien de stocks de produits, traitement de 
commandes de produits, services de prélèvement et d'emballage, emballage de marchandises 
pour leur transport, ainsi qu'organisation du transport de marchandises de clients à des tiers; (i) 
offre d'une plateforme logicielle qui permet aux utilisateurs d'accéder à un site Web, à un portail 
Web, à une application mobile et/ou à une application logicielle de services de gestion des affaires,
de services de gestion de la chaîne logistique, de services d'entreposage, ainsi que de services de 
courtage de fret, de transport et d'entreposage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,724,104  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wai Tat Chi Electrical Machinery Company 
Limited, 23-55 West Beaver Creek Road, 
Richmond hill, ONTARIO L4B 1K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPS PUMPS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PUMPS en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé
.

PRODUITS
Pompes centrifuges; filtres, appareils de chauffage et pompes de piscine; pompes à chaleur; 
pompes à haute pression pour appareils et installations de lavage; pompes hydrauliques; pompes 
à perfusion; pompes volumétriques; pompes comme pièces de machine et de moteur; pompes, 
filtres et appareils de chauffage vendus ensemble pour les piscines ou les spas; pompes à lobes 
rotatives; pompes de vidange; pompes de piscine; turbines pour pompes; joints pour pompes.

SERVICES
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724104&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,520  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. M. L. Success Ltd., 119 Har Ya'ala St, 
Moshav Mesilat Zion 99770, ISRAEL

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT-ME SYSTEM
PRODUITS
(1) Biberons; tétines pour biberons; gobelets pour bébés et enfants; poignées pour biberons; suces
pour bébés et porte-suces; anneaux de dentition; couvercles pour biberons; tire-lait; bouteilles pour
lait maternel; valves à biberon.

(2) Stérilisateurs de biberons; chauffe-biberons; chauffe-biberons électriques; stérilisateurs ainsi 
que pièces et accessoires connexes pour tétines pour biberons, suces, anneaux de dentition, 
tasses, becs de tasse, poignées de tasse, assiettes et ustensiles.

(3) Tasses pour nourrissons et enfants; biberons pour nourrissons et enfants vendus vides; 
accessoires pour tasses et biberons pour nourrissons et enfants; assiettes pour bébés; brosses 
pour nettoyer le matériel d'alimentation; distributeurs de poudre pour bébés et de poudre de talc; 
contenants à nourriture pour bébés vendus vides; contenants isothermes pour aliments et boissons
; chauffe-biberons non électriques; brosses à dents; jouets de dentition; suces pour soulager la 
douleur liée à la percée des dents et à la sensibilité buccale chez les bébés; biberons et 
contenants à réchauffer, à nettoyer et à stériliser au four à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724520&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,885  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOR TECH, INC., 601 East Beardsley Avenue
, Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

VENETIAN
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 86/
495,084 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724885&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,035  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geiger International, Inc., 6095 Fulton Industrial
Blvd., S.W., Atlanta, GA 30336, 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

NESSEL
PRODUITS
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/604,357
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725035&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,055  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., a 
corporation organized and existing under the 
laws of China, Suite 613-614, 6F, HKUST SZ 
IER Bldg., No. 9 Yuexing 1st Rd., Hi-Tech Park 
(South), Nanshan Dist, Shenzhen, Guangdong 
518057, CHINA

Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DJI

PRODUITS
Aéronefs à rotors basculants; avions; véhicules amphibies; aéronefs; automobiles; bateaux; avions 
à hélices; planeurs; hélices d'avion; aérostats; dirigeables; amortisseurs pour véhicules 
automobiles; parachutes; fuselages d'aéronef; trains d'atterrissage d'aéronef; modèles réduits 
d'avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1725055&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,374  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDTRONIC, INC., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, MN 55432-5604, 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

Astra
PRODUITS
Dispositifs cardiaques implantables, nommément stimulateurs cardiaques ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86/
479,116 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725374&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 641,082(01)  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES ENDURIDE INC., 1880 rue 
Provinciale, Québec, QUÉBEC G1N 4A2

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

ENDURIDE
PRODUITS
Rouleau convoyeur fait de matériel composite, utilisé dans l'industrie minière, l'industrie de l'acier et
de la métallurgie, carrière et cimenterie, l'industrie de produits chimiques, l'industrie de pâte et 
papiers, scieries, manutention de masse, transport maritime (ports et navires), l'industrie 
agroalimentaire et autres secteurs, gypse et platre, centrales électriques, nommément centrales 
hydroélectriques, centrales électriques éoliennes, centrales électriques solaires, centrales 
électriques nucléaires, centrales électriques géothermiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0641082&extension=01
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  N  de demandeo 817,973(01)  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

CRISP LINEN
PRODUITS
Lingettes de nettoyage imprégnées de produits nettoyants; lingettes imprégnées de produits 
désinfectants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=0817973&extension=01
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  N  de demandeo 844,458(01)  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

LINGE FRAIS
PRODUITS
Lingettes de nettoyage imprégnées de produits nettoyants; lingettes imprégnées de produits 
désinfectants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=0844458&extension=01
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  N  de demandeo 1,249,955(01)  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondi Services SARL, 48 rue de Bragance, L-
1255, Luxembourg City, LUXEMBOURG

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)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1249955&extension=01
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PRODUITS
Carton pour contenants, papier kraft, emballages en carton ondulé, contenants en carton ondulé, 
boîtes-présentoirs en carton ondulé, présentoirs en carton ondulé, pièces pour emballages en 
carton ondulé, intercalaires pour emballages en carton ondulé, feuilles de carton ondulé, sacs de 
papier refermables, sacs de papier à valve, sacs de papier à fond pincé, sacs de papier pour 
l'emballage, sacs de papier pour déchets, sacs de plastique pour l'emballage; équipement 
industriel pour le remplissage de sacs de papier et de plastique, nommément ensacheuses par 
injection d'air pour l'emballage, ensacheuses à turbine pour l'emballage, placeurs automatiques de 
sacs, équipement de scellement de valves externes pour machines d'emballage par injection d'air 
et à turbine, équipement de pesée, nommément balances, plateaux de pesée et microprocesseurs 
vendus comme un tout, palettiseurs pour l'empilage de sacs remplis; revêtements autocollants; 
revêtements techniques à base de substrats extrudés et stratifiés, nommément de papier, de films, 
de verre, de tapis-fibre, de non-tissés, d'aluminium et de carton, à usage personnalisé dans les 
industries de la construction, de l'automobile, de l'imagerie, de la confection et de l'hygiène; 
revêtements techniques pour le traitement des sacs de papier et de plastique pour l'industrie de 
l'emballage, pour contrer l'humidité, la lumière, l'oxygène, la graisse, les odeurs, les arômes et la 
diffusion du gaz; petits sacs en plastique pour l'emballage d'aliments; sacs de plastique 
refermables pour l'emballage d'aliments; films plastiques pour l'emballage; plastique extrudé pour 
l'emballage; films d'apprêt pour fixer les laques de finition sur des surfaces d'acier; films décoratifs 
pour l'intérieur des voitures, les valises, les revêtements de sol et le mobilier; sacs en 
polypropylène pour l'emballage; sacs de plastique pour l'emballage allant au four à micro-ondes; 
petits sacs en plastique pour l'emballage allant au four à micro-ondes, films plastiques pour 
l'emballage allant au four à micro-ondes; étiquettes en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,329,505(01)  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGERLOGIC INC., 2500 Senkus Street, 
Suite 200, Lasalle, QUEBEC H8N 2X9

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

MAKING DISPLAYS BETTER
SERVICES
Distribution et vente en gros de mannequins, de formes de buste et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1329505&extension=01
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  N  de demandeo 1,521,231(01)  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAUTILUS PLUS INC., 3550, 1re Rue, 
Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y5

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZÉRO O DIÈTE

Description de l’image (Vienne)
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS
(1) Repas emballés; collations nommément: scones, muffins, brownies.

(2) Barres nutritives, biscuits, pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1521231&extension=01
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  N  de demandeo 1,529,103(01)  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Vent Designs, Inc., 12921 Nimes Drive, St.
Louis, Missouri 63141, 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

DR. BROWN'S
PRODUITS
(1) Biberons dotés d'une bouche d'aération pour empêcher qu'un vide se crée à l'intérieur de 
ceux-ci, articles médicaux, nommément thermomètres à usage médical et incubateurs pour bébés; 
stérilisateurs à biberons à usage autre que médical; stérilisateurs à biberons pour fours à 
micro-ondes, stérilisateurs électriques à biberons, stérilisateurs à vapeur pour biberons, veilleuses 
électriques; chauffe-biberons; porte-bébés; sacs à couches, sacs fourre-tout; glacières à boissons, 
nommément sacs isothermes pour bouteilles, écouvillons pour bouteilles, pichets pour mélanger 
des préparations pour nourrissons et instruments mélangeurs connexes, nommément fouets non 
électriques, tasses, assiettes, bols, tasses, unités de rangement, nommément bacs de rangement 
tout usage à usage domestique; crèmes non médicamenteuses pour la peau, crèmes pour les 
plaies des mamelons, lingettes nettoyantes non médicamenteuses et jetables pour la peau, savons
pour les soins du corps et pour la maison, lotions capillaires, produits nettoyants, nommément 
savons liquides pour le corps et lingettes à couches, parfumerie, cosmétiques, dentifrices et 
articles semblables, nommément dentifrice, rince-bouche, poudre dentifrice; ustensiles de table 
pour tout-petits, nommément cuillères, fourchettes et couteaux.

(2) Biberons dotés d'une bouche d'aération pour empêcher qu'un vide se crée à l'intérieur de 
ceux-ci, articles médicaux, nommément thermomètres à usage médical et incubateurs pour bébés; 
stérilisateurs à biberons à usage autre que médical; stérilisateurs à biberons pour fours à 
micro-ondes, stérilisateurs électriques à biberons, stérilisateurs à vapeur pour biberons, veilleuses 
électriques; chauffe-biberons; porte-bébés; sacs à couches, sacs fourre-tout; tasses pour bébés, 
gobelets pour bébés, glacières à boissons, nommément sacs isothermes pour bouteilles, 
écouvillons pour bouteilles, pichets pour mélanger des préparations pour nourrissons et 
instruments mélangeurs connexes, nommément fouets non électriques, tasses, assiettes, bols, 
tasses, unités de rangement, nommément bacs de rangement tout usage à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4,036,671 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1529103&extension=01
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  N  de demandeo 1,546,892(01)  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quadbridge Inc., 3343 Lacombe Ave., Montreal,
QUEBEC H3T 1L9

Représentant pour signification
KERRY WILLIAMS
5397 Rue Hutchison, Montreal, QUEBEC, 
H2V4B4

MARQUE DE COMMERCE

QUADBRIDGE
SERVICES
(1) Vente de matériel informatique et de logiciels.

(2) Développement et implémentation de matériel informatique et conception de logiciels ainsi que 
services de soutien technique continus, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1546892&extension=01
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Enregistrements

    TMA908,784.  2015-07-16.  1633895-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Megan Campbell

    TMA908,785.  2015-07-17.  1641643-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Wen Zhou PetPal Hi Tech Pet Nutrition Products Co., Ltd.

    TMA908,786.  2015-07-16.  1660820-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Tech 4 Kids Inc.

    TMA908,787.  2015-07-16.  1662775-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Tech 4 Kids, Inc.

    TMA908,788.  2015-07-16.  1654174-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Tropical Harvest Inc.

    TMA908,789.  2015-07-16.  1669779-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CEG License Inc.

    TMA908,790.  2015-07-16.  1685181-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
PARETOLOGIC INC.

    TMA908,791.  2015-07-16.  1685180-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
PARETOLOGIC INC.

    TMA908,792.  2015-07-17.  1463479-0.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Menorah Management & investments Inc.

    TMA908,793.  2015-07-17.  1635060-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Andermatt Biocontrol AG

    TMA908,794.  2015-07-17.  1589244-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA908,795.  2015-07-17.  1629007-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Qmadix Inc.

    TMA908,796.  2015-07-17.  1579504-0.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Morton, Susan

    TMA908,797.  2015-07-17.  1447311-0.  Vol.57 Issue 2894.  2010-04-14. 
Wrangler Apparel Corp., a Delaware corporation
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    TMA908,798.  2015-07-17.  1572143-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
SomaLogic, Inc.

    TMA908,799.  2015-07-17.  1646902-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Westhoff, Heinrich

    TMA908,800.  2015-07-17.  1585221-0.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
OMS Investments, Inc.

    TMA908,801.  2015-07-17.  1585290-0.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Trade Wind Brands, LLC

    TMA908,802.  2015-07-17.  1648791-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Methanex Corporation

    TMA908,803.  2015-07-17.  1650444-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
PALOMARES APPAREL, INC., a legal entity

    TMA908,804.  2015-07-17.  1653650-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Telebrands Corp.

    TMA908,805.  2015-07-17.  1659728-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Antoine Alkadri

    TMA908,806.  2015-07-17.  1652149-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Environmental Health Foundation of Canada c/o Klaus Seeger

    TMA908,807.  2015-07-17.  1585559-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
KBA LICENSING, L.L.C.

    TMA908,808.  2015-07-17.  1652623-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
SPC Resources, Inc.

    TMA908,809.  2015-07-17.  1586029-0.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Trade Wind Brands, LLC

    TMA908,810.  2015-07-17.  1652864-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Environmental Health Foundation of Canada c/o Klaus Seeger

    TMA908,811.  2015-07-17.  1586031-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Trade Wind Brands, LLC

    TMA908,812.  2015-07-17.  1652865-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Environmental Health Foundation of Canada c/o Klaus Seeger

    TMA908,813.  2015-07-17.  1664530-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Gunn's Hill Artisan Cheese Ltd.
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    TMA908,814.  2015-07-17.  1588006-0.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Jarvas Data Security Inc.

    TMA908,815.  2015-07-17.  1681646-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA908,816.  2015-07-17.  1681644-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA908,817.  2015-07-17.  1680793-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Eveready Battery Company, Inc.

    TMA908,818.  2015-07-17.  1679077-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA908,819.  2015-07-17.  1679057-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Bimbo Bakeries USA, Inc.

    TMA908,820.  2015-07-17.  1558050-0.  Vol.59 Issue 3021.  2012-09-19. 
BLUE ANT AG

    TMA908,821.  2015-07-17.  1572739-0.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA908,822.  2015-07-17.  1579373-0.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Brooks England S.r.l.

    TMA908,823.  2015-07-17.  1582623-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Concentric Medical, Inc.

    TMA908,824.  2015-07-17.  1683416-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA908,825.  2015-07-17.  1681662-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA908,826.  2015-07-17.  1681660-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA908,827.  2015-07-17.  1681659-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA908,828.  2015-07-17.  1664532-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Gunn's Hill Artisan Cheese Ltd.

    TMA908,829.  2015-07-17.  1618221-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
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Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA908,830.  2015-07-17.  1675633-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Procter & Gamble Business Services Canada Company

    TMA908,831.  2015-07-17.  1679733-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Lionel Trademark LLC

    TMA908,832.  2015-07-17.  1656344-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Bushnell, Inc., Corporation of the State of Delaware

    TMA908,833.  2015-07-17.  1587303-0.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
VIACCESS, Société anonyme

    TMA908,834.  2015-07-17.  1631795-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Anna Sui Corp.

    TMA908,835.  2015-07-17.  1624776-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
KROHNE Messtechnik GmbH

    TMA908,836.  2015-07-17.  1658146-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Sal Guzzo, LL.B., Professional Corporation

    TMA908,837.  2015-07-17.  1658972-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
BBM Canada

    TMA908,838.  2015-07-17.  1658969-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
BBM Canada

    TMA908,839.  2015-07-17.  1608179-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Hany Rambod

    TMA908,840.  2015-07-17.  1594688-0.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Delta T Corporation

    TMA908,841.  2015-07-17.  1645461-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
FIRST NATIONS POWER AUTHORITY OF SASKATCHEWAN

    TMA908,842.  2015-07-17.  1664533-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Gunn's Hill Artisan Cheese Ltd.

    TMA908,843.  2015-07-17.  1608182-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Hany Rambod

    TMA908,844.  2015-07-17.  1678706-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
CHARM JEWELRY LIMITED
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    TMA908,845.  2015-07-17.  1678707-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
CHARM JEWELRY LIMITED

    TMA908,846.  2015-07-17.  1678708-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
CHARM JEWELRY LIMITED

    TMA908,847.  2015-07-17.  1678709-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
CHARM JEWELRY LIMITED

    TMA908,848.  2015-07-17.  1649107-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
PowerCubic International Limited

    TMA908,849.  2015-07-17.  1661890-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Kate Spade LLC

    TMA908,850.  2015-07-17.  1346400-0.  Vol.55 Issue 2804.  2008-07-23. 
Coty Germany GmbH

    TMA908,851.  2015-07-17.  1652850-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
CAA South Central Ontario

    TMA908,852.  2015-07-17.  1638095-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Vox Media, Inc.

    TMA908,853.  2015-07-17.  1563445-0.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Alto de Casablanca S.A.

    TMA908,854.  2015-07-17.  1629771-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Tyrrells Potato Crisps Limited

    TMA908,855.  2015-07-17.  1674637-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
REVLON (SUISSE) S. A.

    TMA908,856.  2015-07-17.  1650386-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
SYMCHYCH CONSULTING INC.

    TMA908,857.  2015-07-17.  1608177-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Hany Rambod

    TMA908,858.  2015-07-17.  1547630-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Dovre Group Plc

    TMA908,859.  2015-07-17.  1623541-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The Financial Advisors Association of Canada

    TMA908,860.  2015-07-17.  1631907-0.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
E. & J. Gallo Winery
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    TMA908,861.  2015-07-17.  1684964-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Quesada Holdings Corp.

    TMA908,862.  2015-07-17.  1670153-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Coty Germany GmbH

    TMA908,863.  2015-07-17.  1587325-0.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
General Electric Company

    TMA908,864.  2015-07-17.  1594334-0.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
James Robertson and Davide Rupiani a partnership

    TMA908,865.  2015-07-17.  1487500-0.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Golden State Warriors, LLC

    TMA908,866.  2015-07-17.  1595604-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Arthur E. Lorenz

    TMA908,867.  2015-07-17.  1595606-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Arthur E. Lorenz

    TMA908,868.  2015-07-17.  1635960-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Aspen Surgical Products, Inc. a Michigan corporation

    TMA908,869.  2015-07-17.  1667872-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
The Gillette Company

    TMA908,870.  2015-07-17.  1681203-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
The Wella Corporation

    TMA908,871.  2015-07-17.  1682547-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
2020613 Ontario Ltd, a/t/a Heritage Kitchens

    TMA908,872.  2015-07-17.  1660956-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints

    TMA908,873.  2015-07-17.  1654821-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
President Pharmaceutical Corporation

    TMA908,874.  2015-07-17.  1630253-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The Catalyst Group, Inc., a corporation of the Commonwealth of Pennsylvania

    TMA908,875.  2015-07-17.  1613947-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
TELUS Corporation

    TMA908,876.  2015-07-17.  1652766-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
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VPC Pizza IP, LLC

    TMA908,877.  2015-07-17.  1682545-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
2020613 Ontario Ltd, a/t/a Heritage Kitchens

    TMA908,878.  2015-07-17.  1660027-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ViSalus Holdings LLC

    TMA908,879.  2015-07-17.  1639782-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
NOVINIUM, INC. a Washington corporation

    TMA908,880.  2015-07-17.  1635959-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Aspen Surgical Products, Inc. a Michigan corporation

    TMA908,881.  2015-07-17.  1679326-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
T-Zone Health Inc.

    TMA908,882.  2015-07-17.  1636359-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Arrow Fastener Co., LLC

    TMA908,883.  2015-07-17.  1660029-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ViSalus Holdings LLC

    TMA908,884.  2015-07-20.  1586855-0.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
2298981 ONTARIO INC.

    TMA908,885.  2015-07-20.  1591499-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
SYDA Foundation

    TMA908,886.  2015-07-20.  1683977-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CanMedApps, Inc

    TMA908,887.  2015-07-17.  1581311-0.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Wade Gilbert

    TMA908,888.  2015-07-20.  1656188-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Dr. Schrag GmbH

    TMA908,889.  2015-07-20.  1583651-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
American Pacific Industries, Inc.

    TMA908,890.  2015-07-17.  1623952-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Yaron M. Jakubowicz

    TMA908,891.  2015-07-17.  1577623-0.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
zemaGamez Inc.
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    TMA908,892.  2015-07-20.  1590155-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Rio Ranch Supply Inc.

    TMA908,893.  2015-07-17.  1682834-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
GROUPHEALTH GLOBAL BENEFIT SYSTEMS INC.

    TMA908,894.  2015-07-20.  1688061-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
MAYA LIBERMAN

    TMA908,895.  2015-07-20.  1587564-0.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Chromaflo Technologies Finland Group Oy

    TMA908,896.  2015-07-20.  1513118-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
CustomerSat.com, Inc.

    TMA908,897.  2015-07-20.  1534359-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Mainstream Renewable Power Limited

    TMA908,898.  2015-07-20.  1535204-0.  Vol.59 Issue 2999.  2012-04-18. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA908,899.  2015-07-20.  1537164-0.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
LENNOX INDUSTRIES INC. a Delaware corporation

    TMA908,900.  2015-07-20.  1591963-0.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
1A Smart Start, Inc.

    TMA908,901.  2015-07-20.  1612187-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Total Produce Plc

    TMA908,902.  2015-07-20.  1590335-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Engineering for Kids, Inc.

    TMA908,903.  2015-07-20.  1592565-0.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Ichitan Group Co., Ltd.

    TMA908,904.  2015-07-20.  1641180-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Abyrx, Inc.

    TMA908,905.  2015-07-20.  1513354-0.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Gousson-Consultadoria e Marketing S.r.l.

    TMA908,906.  2015-07-20.  1671694-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
NCS Multistage LLC

    TMA908,907.  2015-07-20.  1672166-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
EZRA'S POUND INC.
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    TMA908,908.  2015-07-20.  1621181-0.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
RINCE and Co

    TMA908,909.  2015-07-20.  1612381-0.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
EVOLIS

    TMA908,910.  2015-07-20.  1590233-0.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Elliott Auto Supply Co., Inc.

    TMA908,911.  2015-07-20.  1634862-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
NCS Multistage LLC

    TMA908,912.  2015-07-20.  1690923-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SYLVAIN LÉVESQUE

    TMA908,913.  2015-07-20.  1691946-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SYLVAIN LÉVESQUE

    TMA908,914.  2015-07-20.  1540002-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD.

    TMA908,915.  2015-07-20.  1581349-0.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Delta T Corporation

    TMA908,916.  2015-07-20.  1596499-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Federal-Mogul Ignition Company

    TMA908,917.  2015-07-20.  1586720-0.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Simon & Schuster, Inc

    TMA908,918.  2015-07-20.  1586724-0.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Simon & Schuster, Inc

    TMA908,919.  2015-07-20.  1664793-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Carlson, Inc.

    TMA908,920.  2015-07-20.  1688622-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC

    TMA908,921.  2015-07-20.  1587081-0.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Delta T Corporation

    TMA908,922.  2015-07-20.  1675149-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
HYGIE CANADA INC.

    TMA908,923.  2015-07-20.  1671864-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
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LES ALIMENTS PIZZ AND LOVE INC.

    TMA908,924.  2015-07-20.  1675150-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
HYGIE CANADA INC.

    TMA908,925.  2015-07-20.  1634491-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
ÉRIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET ASSOCIÉS INC. personne morale légalement constituée, 
régie par la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., c. S 31.1

    TMA908,926.  2015-07-20.  1635358-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
LINEABETA S.p.A., a legal entity

    TMA908,927.  2015-07-20.  1634492-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
ÉRIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET ASSOCIÉS INC. personne morale légalement constituée, 
régie par la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., c. S 31.1

    TMA908,928.  2015-07-20.  1634495-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
ÉRIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET ASSOCIÉS INC. personne morale légalement constituée, 
régie par la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., c. S 31.1

    TMA908,929.  2015-07-20.  1634486-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
ÉRIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET ASSOCIÉS INC. personne morale légalement constituée, 
régie par la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., c. S 31.1

    TMA908,930.  2015-07-20.  1634487-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
ÉRIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET ASSOCIÉS INC. personne morale légalement constituée, 
régie par la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., c. S 31.1

    TMA908,931.  2015-07-20.  1634489-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ÉRIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET ASSOCIÉS INC. personne morale légalement constituée, 
régie par la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., c. S 31.1

    TMA908,932.  2015-07-20.  1667715-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
TIANJIN TALANG TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA908,933.  2015-07-20.  1676551-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
MPG MODULAR PRODUCTS GROUP INC.

    TMA908,934.  2015-07-20.  1673719-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
CELT CORPORATION

    TMA908,935.  2015-07-20.  1673248-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Acti-Zyme Products Ltd.

    TMA908,936.  2015-07-20.  1647996-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
QIAQIA FOOD CO., LTD.
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    TMA908,937.  2015-07-20.  1666266-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
CHONGQING DMART LIGHTING (GROUP) CO., LTD.

    TMA908,938.  2015-07-20.  1659258-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
HEFEI JINGHONG ELECTRICAL CO., LTD.

    TMA908,939.  2015-07-20.  1659257-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
HEFEI JINGHONG ELECTRICAL CO., LTD.

    TMA908,940.  2015-07-20.  1658573-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
NANJING TICA AIR-CONDITIONING CO., LTD.

    TMA908,941.  2015-07-20.  1657943-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
CHONGQING JIANSHE MACHINERY CO., LTD.

    TMA908,942.  2015-07-20.  1657606-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Water Pik, Inc.

    TMA908,943.  2015-07-20.  1657479-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
TIANJIN KAI TAO CHI FOOD CO., LTD.

    TMA908,944.  2015-07-20.  1657478-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
TIANJIN KAI TAO CHI FOOD CO., LTD.

    TMA908,945.  2015-07-20.  1655017-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
NANJING S.DEER FASHION DESIGN CO., LTD.

    TMA908,946.  2015-07-20.  1655534-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
TIANJIN DARENTANG JINGWANHONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

    TMA908,947.  2015-07-20.  1587448-0.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
PEPSICO, INC.

    TMA908,948.  2015-07-20.  1648569-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
SHENZHEN FUND ENERGY INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD.

    TMA908,949.  2015-07-20.  1585937-0.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation

    TMA908,950.  2015-07-20.  1583064-0.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Metrolinx

    TMA908,951.  2015-07-20.  1658756-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Steinberg Media Technologies GmbH

    TMA908,952.  2015-07-20.  1639589-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
2262532 Ontario Inc.
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    TMA908,953.  2015-07-20.  1429108-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
3FORM, LLC

    TMA908,954.  2015-07-20.  1628089-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Essex Topcrop Sales Limited

    TMA908,955.  2015-07-20.  1587392-0.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
De Beers Diamond Jewellers Limited

    TMA908,956.  2015-07-20.  1686947-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Bayer Inc.

    TMA908,957.  2015-07-20.  1597939-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Tigidi Corp.

    TMA908,958.  2015-07-20.  1522308-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Underwriters Security Controls Incorporated

    TMA908,959.  2015-07-20.  1645173-0.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Société des Loteries du Québec

    TMA908,960.  2015-07-20.  1460745-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Flaghouse Inc.

    TMA908,961.  2015-07-20.  1590188-0.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
FONDS QUÉBEC EN FORME personne morale à but non lucratif

    TMA908,962.  2015-07-20.  1664419-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Les Rôtisseries Au Coq Ltée

    TMA908,963.  2015-07-20.  1679171-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The Professional Institute of the Public Service of Canada

    TMA908,964.  2015-07-20.  1679172-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The Professional Institute of the Public Service of Canada

    TMA908,965.  2015-07-20.  1679173-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The Professional Institute of the Public Service of Canada

    TMA908,966.  2015-07-20.  1679174-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The Professional Institute of the Public Service of Canada

    TMA908,967.  2015-07-20.  1678443-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Cummings Enterprises Inc.

    TMA908,968.  2015-07-20.  1666377-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
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Mount Sinai Hospital Foundation of Toronto

    TMA908,969.  2015-07-20.  1564693-0.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
ACCO Brands Corporation

    TMA908,970.  2015-07-20.  1682276-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Dr. Benedict Lui Dentistry Professional Corporation DBA HTL Dental

    TMA908,971.  2015-07-20.  1652399-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Canadian Internet Registration Authority

    TMA908,972.  2015-07-20.  1639588-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
2262532 Ontario Inc.

    TMA908,973.  2015-07-20.  1660818-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
2262532 Ontario Inc.

    TMA908,974.  2015-07-20.  1586665-0.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
BUBBA FOODS, LLC

    TMA908,975.  2015-07-20.  1678039-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Urban Green Produce Inc.

    TMA908,976.  2015-07-20.  1653401-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Anzheng Fashion Group Co., Ltd.

    TMA908,977.  2015-07-20.  1604965-0.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Sony Corporation

    TMA908,978.  2015-07-20.  1522306-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Underwriters Security Controls Incorporated

    TMA908,979.  2015-07-20.  1536727-0.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
Mafag-Reflexa AG

    TMA908,980.  2015-07-20.  1466758-0.  Vol.57 Issue 2905.  2010-06-30. 
Cheminova Canada Incorporated

    TMA908,981.  2015-07-20.  1626977-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA908,982.  2015-07-20.  1615318-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Redaelli Tecna S.P.A.

    TMA908,983.  2015-07-20.  1635152-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Atuqtuarvik Corporation
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    TMA908,984.  2015-07-20.  1512340-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
A. LOACKER S.p.A. - AG

    TMA908,985.  2015-07-20.  1635562-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Paul Davis National, LLC

    TMA908,986.  2015-07-20.  1535111-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Florists' Transworld Delivery, Inc.

    TMA908,987.  2015-07-20.  1645321-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Threads For Thought, LLC

    TMA908,988.  2015-07-20.  1398294-0.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
International Truck Intellectual Property Company, LLC

    TMA908,989.  2015-07-20.  1652808-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Profile Products LLC

    TMA908,990.  2015-07-20.  1590898-0.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Port-A-Cool, LLC

    TMA908,991.  2015-07-20.  1680724-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Martin DesRosiers

    TMA908,992.  2015-07-20.  1669858-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
APTERYX, INC. a corporation of Ohio

    TMA908,993.  2015-07-20.  1598812-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
SNUGGER TECHNOLOGIES(HEYUAN)CO.,LTD.

    TMA908,994.  2015-07-20.  1684387-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
QINGDAO ROLLCOO TIRE CO., LTD.

    TMA908,995.  2015-07-20.  1628233-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
ZHENGZHOU YONGTAI WINE INDUSTRY LIMITED COMPANY

    TMA908,996.  2015-07-20.  1655957-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
CARBONLESS ON DEMAND.COM, LLC

    TMA908,997.  2015-07-20.  1623718-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Esseco S.r.l.

    TMA908,998.  2015-07-20.  1611350-0.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
BERMAD CS LTD.

    TMA908,999.  2015-07-20.  1587126-0.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
i3 International Inc.
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    TMA909,000.  2015-07-20.  1603939-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
STONELUTION (ZHANGZHOU) BUILDING MATERIALS CO.,LTD.

    TMA909,001.  2015-07-20.  1658375-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
TAIZHOU AOXINGNA MACHINERY CO., LTD.

    TMA909,002.  2015-07-20.  1681922-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Weihai Hifei Marine Co.,Ltd.

    TMA909,003.  2015-07-20.  1653673-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SHENZHEN INNOKIN TECHNOLOGY CO., LIMITED

    TMA909,004.  2015-07-20.  1653674-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SHENZHEN INNOKIN TECHNOLOGY CO., LIMITED

    TMA909,005.  2015-07-20.  1634874-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
360pi Corporation

    TMA909,006.  2015-07-20.  1586792-0.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

    TMA909,007.  2015-07-21.  1588281-0.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
ALLIANCE FOR AUDITED MEDIA

    TMA909,008.  2015-07-21.  1508475-0.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Canadian Hardware & Tools

    TMA909,009.  2015-07-21.  1584502-0.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA909,010.  2015-07-21.  1643543-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
U-Be Livin Smart Inc.

    TMA909,011.  2015-07-21.  1523079-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Skype

    TMA909,012.  2015-07-21.  1651750-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Haulotte Group, Société Anonyme

    TMA909,013.  2015-07-21.  1578963-0.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
LES VIGNOBLES VERGNES DE MARTINOLLES SARL

    TMA909,014.  2015-07-21.  1676818-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
PROFLEX+ DISTRIBUTION INC. / DISTRIBUTION PROFLEX+ INC.

    TMA909,015.  2015-07-21.  1576169-0.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
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Amici Camping Charity

    TMA909,016.  2015-07-21.  1539641-0.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Photocure ASA (a legal entity)

    TMA909,017.  2015-07-21.  1539642-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Britelynx Enterprises Inc.

    TMA909,018.  2015-07-21.  1556678-0.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Johnson & Johnson

    TMA909,019.  2015-07-21.  1610211-0.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
DYMAX CORPORATION

    TMA909,020.  2015-07-21.  1612947-0.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Söderhamn Eriksson AB

    TMA909,021.  2015-07-21.  1618512-0.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Visa International Service Association

    TMA909,022.  2015-07-21.  1623778-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
UST-Mamiya, Inc.

    TMA909,023.  2015-07-21.  1675085-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
VOLTAGE ENTERTAINMENT USA, INC.

    TMA909,024.  2015-07-21.  1675468-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ALBERTA HEALTH SERVICES

    TMA909,025.  2015-07-21.  1677101-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Columbia Insurance Company

    TMA909,026.  2015-07-21.  1677939-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
PETKIND PET PRODUCTS INC.

    TMA909,027.  2015-07-21.  1678668-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
AMG MEDICAL INC.

    TMA909,028.  2015-07-21.  1680337-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
DELMAR INTERNATIONAL INC.

    TMA909,029.  2015-07-21.  1680836-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Intervet International B.V.

    TMA909,030.  2015-07-21.  1683613-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Harkirat Grover
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    TMA909,031.  2015-07-21.  1683614-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Harkirat Grover

    TMA909,032.  2015-07-21.  1584891-0.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Chivas Holdings (IP) Limited

    TMA909,033.  2015-07-21.  1683467-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Specialized Bicycle Components, Inc.

    TMA909,034.  2015-07-21.  1650048-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
DAICEL CORPORATION, a legal entity

    TMA909,035.  2015-07-21.  1650989-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
SUNVIM GROUP CO., LTD.

    TMA909,036.  2015-07-21.  1653111-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Y.S.S. (THAILAND) CO., LTD.

    TMA909,037.  2015-07-21.  1654007-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
DARICE INC.

    TMA909,038.  2015-07-21.  1604962-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
GUCCIO GUCCI S.P.A. a joint stock company organized under the laws of Italy manufactures and 
merchants

    TMA909,039.  2015-07-21.  1585418-0.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Electrophoretics Limited

    TMA909,040.  2015-07-21.  1446221-0.  Vol.58 Issue 2944.  2011-03-30. 
Jamba Juice Company

    TMA909,041.  2015-07-21.  1549591-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
PCCW-HKT DataCom Services Limited

    TMA909,042.  2015-07-21.  1487283-0.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA909,043.  2015-07-21.  1512473-0.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Swanson Tool Company, Inc.

    TMA909,044.  2015-07-21.  1492836-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Canadian Society for Training and Development a non-profit corporation

    TMA909,045.  2015-07-21.  1572194-0.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
OCULO-PLASTIK, INC

    TMA909,046.  2015-07-21.  1623537-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
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The Financial Advisors Association of Canada

    TMA909,047.  2015-07-21.  1589781-0.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Dr. Elaine Chin

    TMA909,048.  2015-07-21.  1679160-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
AGC, LLC

    TMA909,049.  2015-07-21.  1677295-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA909,050.  2015-07-21.  1638229-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
TIGER FOOD BRANDS INTELLECTUAL PROPERTY HOLDING COMPANY (PTY) LIMITED, a 
legal entity

    TMA909,051.  2015-07-21.  1648793-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Apple Inc.

    TMA909,052.  2015-07-21.  1633587-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
MicroSeismic, Inc.

    TMA909,053.  2015-07-21.  1679363-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA909,054.  2015-07-21.  1679364-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA909,055.  2015-07-21.  1635413-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EURALIS COOP

    TMA909,056.  2015-07-21.  1622355-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Centravis Sales (Switzerland) SA

    TMA909,057.  2015-07-21.  1492741-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Canadian Society for Training and Development a non-profit corporation

    TMA909,058.  2015-07-21.  1671291-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Gift Concept Products Ltd.

    TMA909,059.  2015-07-21.  1519047-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
X-Com Systems, LLC

    TMA909,060.  2015-07-21.  1441083-0.  Vol.58 Issue 2937.  2011-02-09. 
Elte Carpets Limited

    TMA909,061.  2015-07-21.  1598499-0.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Live.Love.Snack Inc.
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    TMA909,062.  2015-07-21.  1605965-0.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA909,063.  2015-07-21.  1606122-0.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA909,064.  2015-07-21.  1606340-0.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Monster, Inc.

    TMA909,065.  2015-07-21.  1655488-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Georgia-Pacific Gypsum II LLC

    TMA909,066.  2015-07-21.  1607036-0.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Regeneron Pharmaceuticals, Inc

    TMA909,067.  2015-07-21.  1652688-0.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA909,068.  2015-07-21.  1656345-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Laurentian Laboratories (1996) Inc.

    TMA909,069.  2015-07-21.  1659246-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Shanks Inc.

    TMA909,070.  2015-07-21.  1640833-0.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Star Micronics Co., Ltd.

    TMA909,071.  2015-07-21.  1608353-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
IPMA International Project Management Association

    TMA909,072.  2015-07-21.  1566500-0.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Sony Corporation

    TMA909,073.  2015-07-21.  1561776-0.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
B.C. Lions Football Club Inc.

    TMA909,074.  2015-07-21.  1557907-0.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Tetrosyl I-tec Limited

    TMA909,075.  2015-07-21.  1587981-0.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA909,076.  2015-07-21.  1644138-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Sher MacDonald

    TMA909,077.  2015-07-21.  1644230-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
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Rampf Formen GmbH

    TMA909,078.  2015-07-21.  1593789-0.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Sony Corporation

    TMA909,079.  2015-07-21.  1487323-0.  Vol.57 Issue 2930.  2010-12-22. 
Sony Corporation

    TMA909,080.  2015-07-21.  1584537-0.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Excision Music Inc.

    TMA909,081.  2015-07-21.  1630652-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
GREEN LIVING ENTERPRISES INC.

    TMA909,082.  2015-07-21.  1503504-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Piggybank Technology

    TMA909,083.  2015-07-21.  1570697-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Shred-Tech Corporation

    TMA909,084.  2015-07-21.  1617088-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
ManpowerGroup Inc.

    TMA909,085.  2015-07-21.  1626728-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MR. ALDO MISURACA

    TMA909,086.  2015-07-21.  1674087-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Eveready Battery Company, Inc.

    TMA909,087.  2015-07-21.  1609521-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
FCA US LLC

    TMA909,088.  2015-07-21.  1681862-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
EA Digital Illusions CE AB

    TMA909,089.  2015-07-21.  1644109-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Richard MORIN

    TMA909,090.  2015-07-21.  1642013-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Clayton Chan

    TMA909,091.  2015-07-21.  1539706-0.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Hobbs Limited

    TMA909,092.  2015-07-21.  1596101-0.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Munchkin, Inc.
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    TMA909,093.  2015-07-21.  1580638-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
The Gift Basketeers, a legal entity

    TMA909,094.  2015-07-21.  1667435-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
ANDRITZ HYDRO GMBH

    TMA909,095.  2015-07-21.  1669211-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
AGIT Global, Inc.

    TMA909,096.  2015-07-21.  1672823-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
GAZEBO PENGUIN INC.

    TMA909,097.  2015-07-21.  1640878-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Lasse Jørgensen

    TMA909,098.  2015-07-21.  1677805-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Pyxis Technologies inc.

    TMA909,099.  2015-07-21.  1660243-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Micro-Coax, Inc.

    TMA909,100.  2015-07-21.  1621162-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Bank of America Corporation

    TMA909,101.  2015-07-21.  1621163-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Bank of America Corporation

    TMA909,102.  2015-07-21.  1619280-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Bank of America Corporation

    TMA909,103.  2015-07-21.  1678506-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
NewPage Corporation

    TMA909,104.  2015-07-21.  1687102-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
April Whitzman

    TMA909,105.  2015-07-21.  1670090-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
North American Sports Group, LLC

    TMA909,106.  2015-07-22.  1641089-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CLAAS KGaA mbH

    TMA909,107.  2015-07-21.  1636583-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Kirby Corporation

    TMA909,108.  2015-07-21.  1636584-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Kirby Corporation
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    TMA909,109.  2015-07-21.  1635947-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Natreon, Inc.

    TMA909,110.  2015-07-21.  1684860-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
America Luigi Inc.

    TMA909,111.  2015-07-21.  1685011-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA909,112.  2015-07-21.  1630097-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
FocusPoint International, Inc.

    TMA909,113.  2015-07-21.  1667945-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Fluent Home Ltd.

    TMA909,114.  2015-07-21.  1667946-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Fluent Home Ltd.

    TMA909,115.  2015-07-21.  1667940-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Fluent Home Ltd.

    TMA909,116.  2015-07-21.  1666950-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
GEO Pressure Systems International Inc.

    TMA909,117.  2015-07-21.  1624580-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Northern Premier Investments Ltd.

    TMA909,118.  2015-07-21.  1667942-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Fluent Home Ltd.

    TMA909,119.  2015-07-21.  1667944-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Fluent Home Ltd.

    TMA909,120.  2015-07-21.  1628053-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Forest Hill Real Estate Inc.

    TMA909,121.  2015-07-21.  1660235-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Fondation Paul Gérin-Lajoie pour la coopération internationale

    TMA909,122.  2015-07-22.  1585498-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Activision Publishing, Inc.

    TMA909,123.  2015-07-22.  1584593-0.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Richard Rosenthal

    TMA909,124.  2015-07-22.  1585497-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
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Activision Publishing, Inc.

    TMA909,125.  2015-07-22.  1533429-0.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
BAUER HOCKEY CORP.

    TMA909,126.  2015-07-22.  1626109-0.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
CARL-JÜRGEN BRANDT

    TMA909,127.  2015-07-22.  1533426-0.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
BAUER HOCKEY CORP.

    TMA909,128.  2015-07-22.  1576648-0.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
LEIFHEIT AG

    TMA909,129.  2015-07-22.  1585679-0.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Derbystar Sportartikelfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung

    TMA909,130.  2015-07-22.  1581486-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Apple Inc.

    TMA909,131.  2015-07-22.  1499715-0.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Pearson Education, Inc.

    TMA909,132.  2015-07-22.  1645133-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Arch Personal Care Products, L.P.

    TMA909,133.  2015-07-22.  1647198-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
PRIVPRO INC.

    TMA909,134.  2015-07-22.  1649395-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Textured Coatings of America, Inc.

    TMA909,135.  2015-07-22.  1685280-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Jamba Juice Company

    TMA909,136.  2015-07-22.  1684567-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
ENERGYPLEX FAMILY RECREATION CENTRE KELOWNA INC.

    TMA909,137.  2015-07-22.  1683511-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA909,138.  2015-07-22.  1685281-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Jamba Juice Company

    TMA909,139.  2015-07-22.  1621461-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
8309302 CANADA INC.
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    TMA909,140.  2015-07-22.  1623612-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
VALCAMBI SA

    TMA909,141.  2015-07-22.  1623613-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
VALCAMBI SA

    TMA909,142.  2015-07-22.  1634337-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA909,143.  2015-07-22.  1641596-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Spectralink Corporation

    TMA909,144.  2015-07-22.  1644002-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Creative Wellness Solutions Inc.

    TMA909,145.  2015-07-22.  1643026-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Wilshire Conferences, Inc.

    TMA909,146.  2015-07-22.  1652064-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Marksam Holdings Company Limited

    TMA909,147.  2015-07-22.  1654035-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Antoinette Maria Elderfield

    TMA909,148.  2015-07-22.  1654036-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Antoinette Maria Elderfield &#8232;

    TMA909,149.  2015-07-22.  1588931-0.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
The Procter & Gamble Company

    TMA909,150.  2015-07-22.  1633656-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Colt International Licensing Ltd.

    TMA909,151.  2015-07-22.  1437962-0.  Vol.57 Issue 2885.  2010-02-10. 
Jaya Apparel Group LLC

    TMA909,152.  2015-07-22.  1634186-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
DRAKE HOTEL PROPERTIES (DHP) INC.

    TMA909,153.  2015-07-22.  1660032-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM GROUP RUBBER CO., LTD

    TMA909,154.  2015-07-22.  1680120-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
GEOMAP GIS AMÉRIQUE INC.

    TMA909,155.  2015-07-22.  1660038-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
EPO FASHION CO., LTD.
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    TMA909,156.  2015-07-22.  1660498-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
No Limit, LLC

    TMA909,157.  2015-07-22.  1661921-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Paris Presents Incorporated

    TMA909,158.  2015-07-22.  1665022-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
MULTY HOME LP, a legal entity

    TMA909,159.  2015-07-22.  1597468-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
True Earth Paper Corporation

    TMA909,160.  2015-07-22.  1428281-0.  Vol.58 Issue 2974.  2011-10-26. 
Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited

    TMA909,161.  2015-07-22.  1665397-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
GN ReSound A/S

    TMA909,162.  2015-07-22.  1428283-0.  Vol.58 Issue 2974.  2011-10-26. 
Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited

    TMA909,163.  2015-07-22.  1669328-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
DERUIBAO TIRE CO., LTD.

    TMA909,164.  2015-07-22.  1673323-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
KATHLEEN MARTINO

    TMA909,165.  2015-07-22.  1437127-0.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
LG ELECTRONICS, INC a Korean corporation

    TMA909,166.  2015-07-22.  1632286-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
ZocDoc, Inc.

    TMA909,167.  2015-07-22.  1584719-0.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
McCain Foods Limited

    TMA909,168.  2015-07-22.  1584582-0.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Richard Rosenthal

    TMA909,169.  2015-07-22.  1633454-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Fort Wayne Metals Research Products Corp

    TMA909,170.  2015-07-22.  1634291-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Grendene S.A. (a Brazil Corporation)

    TMA909,171.  2015-07-22.  1584591-0.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
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Richard Rosenthal

    TMA909,172.  2015-07-22.  1675083-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Angela Sacco

    TMA909,173.  2015-07-22.  1680185-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
OCEANMAX INTERNATIONAL LIMITED, a legal entity

    TMA909,174.  2015-07-22.  1655533-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
TIANJIN DARENTANG JINGWANHONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

    TMA909,175.  2015-07-22.  1672905-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
CHINA SUNERGY (NANJING) CO., LTD

    TMA909,176.  2015-07-22.  1587449-0.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
PEPSICO, INC.

    TMA909,177.  2015-07-22.  1671059-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
i3 Solutions Inc.

    TMA909,178.  2015-07-22.  1681296-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Bayer Inc.

    TMA909,179.  2015-07-22.  1596241-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Irma Whynacht

    TMA909,180.  2015-07-22.  1683510-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
STIEFEL LABORATORIES, INC.

    TMA909,181.  2015-07-22.  1673964-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Bank of Montreal

    TMA909,182.  2015-07-22.  1681884-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Coca-Cola Ltd.

    TMA909,183.  2015-07-22.  1590872-0.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Conair Consumer Products ULC

    TMA909,184.  2015-07-22.  1671066-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
i3 Solutions Inc.

    TMA909,185.  2015-07-22.  1599132-0.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA909,186.  2015-07-22.  1679833-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
The Bouqs Company
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    TMA909,187.  2015-07-22.  1679022-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Gongshow Gear Inc.

    TMA909,188.  2015-07-22.  1635038-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
TravisMathew, LLC

    TMA909,189.  2015-07-22.  1668079-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
THE GLOVE SOURCE, INC.

    TMA909,190.  2015-07-22.  1622264-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Hanchett Entry Systems, Inc.

    TMA909,191.  2015-07-22.  1588565-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Mentor Worldwide LLC

    TMA909,192.  2015-07-22.  1656518-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
BBY Solutions, Inc.

    TMA909,193.  2015-07-22.  1679897-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
AgriClear Limited Partnership by its general partner AgriClear Inc.

    TMA909,194.  2015-07-22.  1599515-0.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Huebner GmbH

    TMA909,195.  2015-07-22.  1647834-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Canada GL Lighting Technology Inc.

    TMA909,196.  2015-07-22.  1643917-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Broue Ha Ha Inc.

    TMA909,197.  2015-07-22.  1645438-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L.

    TMA909,198.  2015-07-22.  1649089-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
NORTHLAND MECHANICAL CONTRACTING LTD.

    TMA909,199.  2015-07-22.  1649090-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
NORTHLAND MECHANICAL CONTRACTING LTD.

    TMA909,200.  2015-07-22.  1587592-0.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
ASHe Randall Levesque

    TMA909,201.  2015-07-22.  1561395-0.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
ARKEMA FRANCE

    TMA909,202.  2015-07-22.  1636180-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Empreinte, société par actions simplifiée
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    TMA909,203.  2015-07-22.  1500957-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Bridgepoint Education, Inc.

    TMA909,204.  2015-07-22.  1609008-0.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Hans Rothenbuhler & Son, Inc.

    TMA909,205.  2015-07-22.  1660421-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) INC.

    TMA909,206.  2015-07-22.  1588787-0.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
L'AIR LIQUIDE Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude

    TMA909,207.  2015-07-22.  1621709-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Rauland-Borg Corporation a legal entity

    TMA909,208.  2015-07-22.  1638526-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EKINOPS, une personne morale

    TMA909,209.  2015-07-22.  1585623-0.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Zoe Verna Harcombe, an individual

    TMA909,210.  2015-07-22.  1446237-0.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
Paul International SA

    TMA909,211.  2015-07-22.  1467625-0.  Vol.58 Issue 2971.  2011-10-05. 
LAVO INC.

    TMA909,212.  2015-07-22.  1496812-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
NFR Investments Pty Limited

    TMA909,213.  2015-07-22.  1635595-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited

    TMA909,214.  2015-07-22.  1660238-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Georgia-Pacific Gypsum II LLC

    TMA909,215.  2015-07-22.  1636507-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Bare Escentuals Beauty, Inc.

    TMA909,216.  2015-07-22.  1638798-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Star Micronics Co., Ltd.

    TMA909,217.  2015-07-22.  1655938-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
TIANJIN KAI TAO CHI FOOD CO., LTD.

    TMA909,218.  2015-07-22.  1655939-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
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TIANJIN KAI TAO CHI FOOD CO., LTD.

    TMA909,219.  2015-07-22.  1655940-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
TIANJIN KAI TAO CHI FOOD CO., LTD.

    TMA909,220.  2015-07-22.  1657913-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Access Scaffold & Ladder Depot (2012) Ltd.

    TMA909,221.  2015-07-22.  1609489-0.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Mechadyne International Limited

    TMA909,222.  2015-07-22.  1658371-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
TIANJIN ZHONGREN LABOR SERVICES CO., LTD.

    TMA909,223.  2015-07-22.  1659068-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
GUANGZHOU TKOOFN ELECTRONICS CO. LTD

    TMA909,224.  2015-07-22.  1659073-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
GUANGZHOU TKOOFN ELECTRONICS CO. LTD

    TMA909,225.  2015-07-22.  1632140-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
St. Jude Medical, Inc.

    TMA909,226.  2015-07-22.  1660707-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Couchbase, Inc.

    TMA909,227.  2015-07-22.  1663698-0.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA909,228.  2015-07-22.  1664487-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
JOY J STUCKEY

    TMA909,229.  2015-07-22.  1665291-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
0109 DESSERT & CAFE INC.

    TMA909,230.  2015-07-22.  1666219-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE DÉVELOPPEMENT EN CARTOGRAPHIE DES OCÉANS (
CIDCO)

    TMA909,231.  2015-07-22.  1666220-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE DÉVELOPPEMENT EN CARTOGRAPHIE DES OCÉANS (
CIDCO)

    TMA909,232.  2015-07-22.  1668726-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
SNOWVENTCO LIMITED

    TMA909,233.  2015-07-22.  1671354-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
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FOSSIL GROUP, INC., a Delaware Corporation

    TMA909,234.  2015-07-22.  1673565-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Abe's Frozen Desserts Inc.

    TMA909,235.  2015-07-22.  1677854-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
CARMEUSE LIME (CANADA) LTD.

    TMA909,236.  2015-07-22.  1678643-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
SCI LTD.

    TMA909,237.  2015-07-22.  1681665-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA909,238.  2015-07-22.  1654126-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Empreinte S.A.

    TMA909,239.  2015-07-22.  1659707-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
The Lucci Corp.

    TMA909,240.  2015-07-22.  1545995-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Huer Foods Inc.

    TMA909,241.  2015-07-22.  1238085-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
The Bank of Nova Scotia

    TMA909,242.  2015-07-22.  1656376-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
United States Steel Corporation

    TMA909,243.  2015-07-22.  1576256-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Nissan North America, Inc.

    TMA909,244.  2015-07-22.  1576257-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Nissan North America, Inc.

    TMA909,245.  2015-07-22.  1620190-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Birkdale Sales Unlimited

    TMA909,246.  2015-07-22.  1684651-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Foremost International Limited

    TMA909,247.  2015-07-22.  1654886-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Canadian Fuels Association

    TMA909,248.  2015-07-22.  1238089-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
The Bank of Nova Scotia
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    TMA909,249.  2015-07-22.  1640673-0.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Adam Cotsman

    TMA909,250.  2015-07-22.  1657308-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
ArtistWorks, Inc.

    TMA909,251.  2015-07-22.  1653339-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
AeroMarine Products, Inc. (a California corporation)

    TMA909,252.  2015-07-22.  1621852-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
MT Meikle d.b.a. La Closette

    TMA909,253.  2015-07-22.  1602929-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA909,254.  2015-07-22.  1581687-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
National Academy of Television Arts and Sciences

    TMA909,255.  2015-07-22.  1654885-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Canadian Fuels Association

    TMA909,256.  2015-07-22.  1643671-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Mark Greisiger

    TMA909,257.  2015-07-23.  1618836-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
AeroFinance International Inc.

    TMA909,258.  2015-07-22.  1683825-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Nisku Industrial Coatings Ltd.

    TMA909,259.  2015-07-22.  1600109-0.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
DOCKSIDE GREEN LTD.

    TMA909,260.  2015-07-23.  1649253-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Jonathan Franz Malina

    TMA909,261.  2015-07-22.  1632948-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SilverBirch Management Ltd.

    TMA909,262.  2015-07-22.  1588763-0.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA909,263.  2015-07-22.  1645201-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
SDI Technologies Inc.

    TMA909,264.  2015-07-22.  1632949-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SilverBirch Management Ltd.
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    TMA909,265.  2015-07-22.  1647112-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Zapier, Inc., a Delaware corporation

    TMA909,266.  2015-07-22.  1639475-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Eaton Corporation

    TMA909,267.  2015-07-22.  1681267-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Louise Watson

    TMA909,268.  2015-07-22.  1642610-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
LifeEnergy Systems Inc.

    TMA909,269.  2015-07-22.  1648894-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
myHSA Ltd.

    TMA909,270.  2015-07-22.  1637706-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Aburi Restaurants Canada Ltd.

    TMA909,271.  2015-07-22.  1637711-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Aburi Restaurants Canada Ltd.

    TMA909,272.  2015-07-22.  1603364-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
PACCAR Inc

    TMA909,273.  2015-07-22.  1654354-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Qingdao Yellowsea Rubber Co. Ltd.

    TMA909,274.  2015-07-23.  1618191-0.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Shenzhen Jianchengfa Electronic Technology Co., Ltd.

    TMA909,275.  2015-07-23.  1587382-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
0870760 BC LTD.

    TMA909,276.  2015-07-22.  1636376-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
BlackRock Fund Advisors, a California Corporation

    TMA909,277.  2015-07-22.  1604550-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA909,278.  2015-07-23.  1581855-0.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Bottomline Technologies sarl

    TMA909,279.  2015-07-23.  1652186-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
SPC Resources, Inc.

    TMA909,280.  2015-07-23.  1661419-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
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1329471 ONTARIO LTD.

    TMA909,281.  2015-07-23.  1670885-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
ALLTECH, INC.

    TMA909,282.  2015-07-23.  1652966-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Laticrete International, Inc. a Connecticut corporation

    TMA909,283.  2015-07-23.  1427141-0.  Vol.57 Issue 2922.  2010-10-27. 
T-1 Today, Inc.

    TMA909,284.  2015-07-23.  1602779-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Alan Macek

    TMA909,285.  2015-07-23.  1661420-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
1329471 ONTARIO LTD.

    TMA909,286.  2015-07-23.  1627844-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ENER LIFE PTE. LTD.

    TMA909,287.  2015-07-23.  1685617-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA909,288.  2015-07-23.  1685619-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA909,289.  2015-07-23.  1644322-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
PROTECTION RACKET LTD

    TMA909,290.  2015-07-23.  1521203-0.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
ARES TRADING S.A.

    TMA909,291.  2015-07-23.  1643793-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
OnCard Marketing, Inc. DBA Revtrax

    TMA909,292.  2015-07-23.  1639694-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Wobbleworks, Inc.

    TMA909,293.  2015-07-23.  1657131-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
FireStixx Holz-Energie GmbH

    TMA909,294.  2015-07-23.  1685988-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Environmental Refuelling Systems Inc.

    TMA909,295.  2015-07-23.  1680202-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Jacqueline Piron



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-07-29

Vol. 62 No. 3170 page 1575

    TMA909,296.  2015-07-23.  1667678-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Canamera Coring Inc.

    TMA909,297.  2015-07-23.  1597865-0.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA909,298.  2015-07-23.  1680201-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Jacqueline Piron

    TMA909,299.  2015-07-23.  1591083-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Cvent, Inc.

    TMA909,300.  2015-07-23.  1591084-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Cvent, Inc.

    TMA909,301.  2015-07-23.  1589527-0.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Symbility Health Inc.

    TMA909,302.  2015-07-23.  1608413-0.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
R & A Bailey & Co

    TMA909,303.  2015-07-23.  1623549-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA909,304.  2015-07-23.  1623550-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA909,305.  2015-07-23.  1588244-0.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Beautyge Beauty Group, S.L.

    TMA909,306.  2015-07-23.  1608418-0.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
R & A Bailey & Co

    TMA909,307.  2015-07-23.  1505518-0.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
Xero Limited

    TMA909,308.  2015-07-23.  1596106-0.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
R & A Bailey & Co

    TMA909,309.  2015-07-23.  1596109-0.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
R & A Bailey Co

    TMA909,310.  2015-07-23.  1677159-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ROZON BATTERIES INC.

    TMA909,311.  2015-07-23.  1677160-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ROZON BATTERIES INC.
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    TMA909,312.  2015-07-23.  1677157-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ROZON BATTERIES INC.

    TMA909,313.  2015-07-23.  1677158-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ROZON BATTERIES INC.

    TMA909,314.  2015-07-23.  1632747-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
TICK DATA, Inc.

    TMA909,315.  2015-07-23.  1581026-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
The Epilepsy Association of Nova Scotia

    TMA909,316.  2015-07-23.  1677787-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Calgary Flames Inc., General Partner for and on behalf of Calgary Flames Limited Partnership

    TMA909,317.  2015-07-23.  1586089-0.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
220736763 Ontario Inc.

    TMA909,318.  2015-07-23.  1588814-0.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
P&P Optica Inc.

    TMA909,319.  2015-07-23.  1600304-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Sisco Textiles N.V.

    TMA909,320.  2015-07-23.  1643589-0.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Gestion Béton Solution Inc.

    TMA909,321.  2015-07-23.  1640785-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA909,322.  2015-07-23.  1632551-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
THE SUNRIDER CORPORATION DBA SUNRIDER INTERNATIONAL, a corporation of Utah

    TMA909,323.  2015-07-23.  1632670-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
G ADVENTURES INC.

    TMA909,324.  2015-07-23.  1629751-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Parkinson Society Canada

    TMA909,325.  2015-07-23.  1609152-0.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Mechadyne International Limited

    TMA909,326.  2015-07-23.  1594860-0.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Capital Foods Private Limited

    TMA909,327.  2015-07-23.  1594864-0.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
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Capital Foods Private Limited

    TMA909,328.  2015-07-23.  1625787-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Cricket Media, Inc.

    TMA909,329.  2015-07-23.  1625788-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Cricket Media, Inc.

    TMA909,330.  2015-07-23.  1670390-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
PFIP, LLC

    TMA909,331.  2015-07-23.  1666549-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Société des Loteries du Québec

    TMA909,332.  2015-07-23.  1666391-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Société des Loteries du Québec

    TMA909,333.  2015-07-23.  1592243-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Norwood Industries Inc.

    TMA909,334.  2015-07-23.  1636275-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Todd Chapman

    TMA909,335.  2015-07-23.  1608329-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Cleveland Steel Container Corporation

    TMA909,336.  2015-07-23.  1478408-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Laverana GmbH & Co. KG

    TMA909,337.  2015-07-23.  1684989-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Scripto-Tokai, LLC

    TMA909,338.  2015-07-23.  1638209-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Ferrara Candy Company

    TMA909,339.  2015-07-23.  1619962-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Angie's Artisan Treats, LLC

    TMA909,340.  2015-07-23.  1625482-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Ortholutions GmbH & Co. KG

    TMA909,341.  2015-07-23.  1644692-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Ortholutions GmbH & Co. KG

    TMA909,342.  2015-07-23.  1613512-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Ortholutions GmbH & Co. KG
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    TMA909,343.  2015-07-23.  1467487-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
LF, LLC

    TMA909,344.  2015-07-23.  1654624-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Shenzhen Huafurui Science & Technology Limited Company

    TMA909,345.  2015-07-23.  1638136-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Sichuan Mianzhu Jian Nan Chun Distillery Co., Ltd.

    TMA909,346.  2015-07-23.  1669222-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
FOUR WINDS BREWING COMPANY LTD.

    TMA909,347.  2015-07-23.  1594743-0.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
The Procter & Gamble Company

    TMA909,348.  2015-07-23.  1594537-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
The Procter & Gamble Company

    TMA909,349.  2015-07-23.  1569228-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Jazzercise, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,369

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I debout

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of The University of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,500

Marque interdite

CITYU CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par City University of Seattle de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,501

Marque interdite

CITYU
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par City University of Seattle de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923369&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923500&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923501&extension=00
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 N  de demandeo 923,502

Marque interdite

CITY UNIVERSITY OF SEATTLE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par City University of Seattle de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,503

Marque interdite

CITY UNIVERSITY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par City University of Seattle de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,518

Marque interdite

entrepreneurship@dal
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par DALHOUSIE UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,539

Marque interdite

ShiftKey Labs
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par DALHOUSIE UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923502&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923503&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923518&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923539&extension=00
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 N  de demandeo 923,540

Marque interdite

Indexes
S SHIFTKEY LABS

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- 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 épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par DALHOUSIE UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 922,441

Marque interdite

SARBAYÄ
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 922,442

Marque interdite

Parc nature-aventure
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923540&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922441&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922442&extension=00
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 N  de demandeo 922,443

Marque interdite

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 922,444

Marque interdite

Indexes
SARBAYÄ

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922443&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922444&extension=00
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 N  de demandeo 922,890

Marque interdite

FANSHAWE COLLEGE
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 Fanshawe College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 922,954

Marque interdite

Indexes
NANTON EST 1903

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Murs, barrières
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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 Town of Nanton de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922890&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922954&extension=00
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 N  de demandeo 923,260

Marque interdite

Canada is our stage. Le Canada en scène.
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 National Arts Centre 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,261

Marque interdite

Le Canada en scène. Canada is our stage.
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 National Arts Centre 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,350

Marque interdite

CONCIERGE SERVICE
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 National Research Council 
of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,370

Marque interdite

PLAY SAFE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SUNNYBROOK HEALTH 
SCIENCES CENTRE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923260&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923261&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923350&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923370&extension=00
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 N  de demandeo 923,476

Marque interdite

Indexes
ENTREPRENARIAT MANITOBA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.

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 Entrepreneurship Manitoba 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,477

Marque interdite

Indexes
ENTREPRENEURSHIP MANITOBA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.

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 ENTREPRENEURSHIP 
MANITOBA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923476&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923477&extension=00
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 N  de demandeo 923,478

Marque interdite

ENTREPRENEURSHIP MANITOBA
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 Entrepreneurship Manitoba 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,479

Marque interdite

ENTREPRENARIAT MANITOBA
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 Entrepreneurship Manitoba 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,486

Marque interdite

Parka
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,497

Marque interdite

Indexes
HEALTHY BIRDS HEALTHY FARMS HEALTHY EGGS HEALTHY COMMUNITIES

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 Egg Farmers of Alberta de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923478&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923479&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923486&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923497&extension=00
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 N  de demandeo 923,498

Marque interdite

Indexes
EGG FARMERS OF ALBERTA E

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- 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

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 Egg Farmers of Alberta de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923498&extension=00

