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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,263,162  Date de production 2005-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unto Infinity LLC, 29 State Road 106, Espanola,
New Mexico, 87532, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
3HO

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Un triangle
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1263162&extension=00
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Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les services énumérés ci-dessus, pour 
lesquels elle est employée, sont conformes à la norme suivante : les services sont offerts par des 
membres qui respectent les critères d'adhésion, plus précisément des membres qui suivent le code
d'éthique et de pratique et les lignes directrices du requérant, tels qu'ils sont publiés et mis à jour 
par le requérant.

SERVICES
Enseignement du yoga, services éducatifs, nommément conférences, cours, formation des 
professeurs et cours prénataux dans les domaines du yoga, de la méditation et des soins de santé 
personnels généraux; organisation, production et tenue d'évènements dans les domaines du yoga 
et de la méditation; conception, production et montage d'émissions de radio et de télévision; 
services de production vidéo, nommément préparation de présentations audiovisuelles de musique
et d'enseignement dans les domaines du yoga et de la méditation; production de films; édition, prêt
et distribution de livres, de magazines (périodiques), de journaux, d'affiches et d'autres imprimés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: PAYS-BAS 23 décembre 2004, demande no: 1068803 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 23 décembre 2004 sous le No. 1068803 en liaison avec les 
services



  1,386,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 7

  N  de demandeo 1,386,175  Date de production 2008-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skins International Trading AG, 
Sennweidstrasse 43, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SKINS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Vêtements chirurgicaux et médicaux pour soutenir des muscles particuliers et des groupes de 
muscles, pour prévenir les blessures musculaires, à usage thérapeutique, pour lutter contre les 
problèmes vasculaires et circulatoires, pour stabiliser les régions corporelles blessées et pour 
prévenir les blessures musculaires; vêtements de contention à usage thérapeutique pour soutenir 
des muscles particuliers et des groupes de muscles, vêtements de contention à usage 
thérapeutique pour prévenir les blessures musculaires; bas élastiques à usage médical et 
thérapeutique; soutiens élastiques, nommément soutiens élastiques pour stabiliser les parties du 
corps blessées et prévenir les blessures musculaires.

SERVICES
Vente par correspondance, commerce électronique, vente et distribution de vêtements chirurgicaux
et médicaux, de vêtements de contention, de vêtements de contention à usage thérapeutique, de 
bas, de soutiens élastiques, y compris de soutiens élastiques pour stabiliser les parties du corps 
blessées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 mars 2006 sous le No. 1106064 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1386175&extension=00
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  N  de demandeo 1,454,282  Date de production 2009-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aastra Technologies Limited, 155 Snow 
Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4N9

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

MARQUE DE COMMERCE

Aastra InTouch
PRODUITS
Matériel informatique pour applications de télécommunication; logiciels de gestion de réseaux de 
télécommunication et de centres d'appels; logiciels de téléconférence, de vidéoconférence et de 
collaboration; logiciels pour l'intégration, la commande, l'amélioration, la sécurisation et la gestion 
de communications vidéo, vocales et de données.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission électronique de la voix, de données, de 
texte, d'images et de vidéo, offre de téléconférence audio et vidéo, services de cyberconférences 
ainsi que services de messagerie unifiée et de messagerie IP unifiée, fourniture d'équipement et 
d'installations d'audioconférence et de vidéoconférence, services de cyberconférences et gestion 
des appels, en l'occurrence renvoi automatique et acheminement d'appels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1454282&extension=00
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  N  de demandeo 1,459,617  Date de production 2009-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in München, Königinstraße 
107, D-80802 München, GERMANY

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUNICH RE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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 horizontales

SERVICES
(1) Assurance, courtage d'assurance; services financiers, nommément analyse financière, 
évaluations financières, services de chambre de compensation, prévisions financières, 
cautionnement, conseils en placement, placements financiers dans le domaine des fonds 
communs de placement, gestion financière, planification financière, valeurs mobilières, services de 
courtage de valeurs mobilières.

(2) Assurance, courtage d'assurance; services financiers, nommément analyse financière, 
évaluations financières, services de chambre de compensation, prévisions financières, 
cautionnement, conseils en placement, placements financiers dans le domaine des fonds 
communs de placement, gestion financière, planification financière, valeurs mobilières, services de 
courtage de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 août 2009, demande no: 30 2009 052 555.2/36 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 octobre 2009 sous le No. 30 2009 052 555 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=1459617&extension=00
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  N  de demandeo 1,462,199  Date de production 2009-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traditional Life Sciences Inc., 45 St. Clair 
Avenue West, Suite 1202, Toronto, ONTARIO 
M4V 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

ZWELL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1462199&extension=00


  1,462,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 11

PRODUITS
Vitamines; suppléments alimentaires, nutritifs et vitaminiques pour le maintien et l'amélioration de 
la santé des articulations et des os, le maintien et l'amélioration de la santé cardiaque et 
cardiovasculaire, la réduction de la glycémie, l'augmentation de la libido et de la performance 
sexuelle des hommes, le maintien et l'amélioration du niveau d'énergie et de la fonction 
immunitaire, la lutte contre le vieillissement et l'augmentation de la longévité, le traitement de 
l'insomnie, la perte de poids, l'optimisation, le maintien et l'augmentation de l'acuité intellectuelle, le
maintien et l'amélioration de la santé sexuelle des femmes, les soins de la peau, la détoxication et 
la digestion; plantes et extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général; cosmétiques; 
nutraceutiques pour le maintien et l'amélioration de la santé des articulations et des os, le maintien 
et l'amélioration de la santé cardiaque et cardiovasculaire, la réduction de la glycémie, 
l'augmentation de la libido et de la performance sexuelle des hommes, le maintien et l'amélioration 
du niveau d'énergie et de la fonction immunitaire, la lutte contre le vieillissement et l'augmentation 
de la longévité, le traitement de l'insomnie, la perte de poids, l'optimisation, le maintien et 
l'augmentation de l'acuité intellectuelle, le maintien et l'amélioration de la santé sexuelle des 
femmes, les soins de la peau, la détoxication et la digestion; préparations homéopathiques 
naturelles pour le maintien et l'amélioration de la santé des articulations et des os, le maintien et 
l'amélioration de la santé cardiaque et cardiovasculaire, la réduction de la glycémie, l'augmentation
de la libido et de la performance sexuelle des hommes, le maintien et l'amélioration du niveau 
d'énergie et de la fonction immunitaire, la lutte contre le vieillissement et l'augmentation de la 
longévité, le traitement de l'insomnie, la perte de poids, l'optimisation, le maintien et l'augmentation 
de l'acuité intellectuelle, le maintien et l'amélioration de la santé sexuelle des femmes, les soins de 
la peau, la détoxication et la digestion; préparations ayurvédiques naturelles pour le maintien et 
l'amélioration de la santé des articulations et des os, le maintien et l'amélioration de la santé 
cardiaque et cardiovasculaire, la réduction de la glycémie, l'augmentation de la libido et de la 
performance sexuelle des hommes, le maintien et l'amélioration du niveau d'énergie et de la 
fonction immunitaire, la lutte contre le vieillissement et l'augmentation de la longévité, le traitement 
de l'insomnie, la perte de poids, l'optimisation, le maintien et l'augmentation de l'acuité intellectuelle
, le maintien et l'amélioration de la santé sexuelle des femmes, les soins de la peau, la détoxication
et la digestion; produits de soins personnels; équipement d'entraînement physique, nommément 
tapis de yoga et balles et ballons d'exercice; produits de bien-être, nommément végétaux, plantes 
et suppléments à base de plantes pour le maintien et l'amélioration de la santé des articulations et 
des os, le maintien et l'amélioration de la santé cardiaque et cardiovasculaire, la réduction de la 
glycémie, l'augmentation de la libido et de la performance sexuelle des hommes, le maintien et 
l'amélioration du niveau d'énergie et de la fonction immunitaire, la lutte contre le vieillissement et 
l'augmentation de la longévité, le traitement de l'insomnie, la perte de poids, l'optimisation, le 
maintien et l'augmentation de l'acuité intellectuelle, le maintien et l'amélioration de la santé sexuelle
des femmes, les soins de la peau, la détoxication et la digestion, CD et DVD préenregistrés 
contenant de l'information ayant trait au maintien et à l'amélioration de la santé, du bien-être et de 
la condition physique; publications imprimées ainsi que matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, dépliants et articles ayant trait au maintien et à l'amélioration de la santé, du 
bien-être et de la condition physique; publications électroniques ayant trait au maintien et à 
l'amélioration de la santé, du bien-être et de la condition physique.
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SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information sur la santé, la bonne condition physique, l'alimentation, la 
nutrition, les cosmétiques, la gestion du poids, la diminution du stress, la médecine préventive, 
l'évaluation de l'état de santé, la lutte contre le vieillissement et le prolongement de la vie; 
conférences, ateliers, encadrement, conseils et formation ayant trait à la santé, à la bonne 
condition physique, à l'alimentation, à la nutrition, aux cosmétiques, à la gestion du poids, à la 
médecine préventive, à la lutte contre le vieillissement, à la diminution du stress, à l'évaluation de 
l'état de santé et au prolongement de la vie.

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



   Signe distinctif 1,488,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 13

  N  de demandeo 1,488,599  Date de production 2010-07-14
 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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1488599&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le signe distinctif est constitué de la forme et de la configuration d'un ordinateur et appareil 
électronique numérique spécifique, comme l'illustre le dessin ci-joint.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et l'argent sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque, ainsi que les couleurs particulières des 
diverses icônes représentées dans la configuration d'un appareil électronique numérique. Plus 
précisément, l'arrière-plan est noir et la bordure extérieure est argent. De gauche à droite et à partir
du haut, les icônes sont les suivantes : (icône 1) la partie supérieure est rouge et la partie inférieure
est blanche. La partie supérieure et la partie inférieure sont séparées par une ligne noire; (icône 2) 
l'icône est constituée d'un arrière-plan brun représentant un livre à reliure spirale stylisé avec la 
silhouette d'une personne au milieu, en brun plus foncé. La reliure spirale à gauche est blanche et 
grise. À droite, six onglets d'un brun plus foncé portent les lettres A, B, C, D, E et F en blanc et en 
gris; (icône 3) la partie supérieure est brun foncé. La partie inférieure est jaune avec des lignes 
horizontales bleues et deux lignes verticales rouges à gauche; (icône 4) l'icône est constituée d'une
carte géographique grise avec des rues d'un gris plus clair et de blanc ainsi que de deux 
autoroutes, une verticale et jaune et l'autre horizontale et orange. Il y a un panneau d'autoroute 
dont la partie inférieure est bleue, le centre est jaune et la partie supérieure est rouge, la partie 
bleue comporte le numéro blanc « 280 ». Il y a également une épingle grise à tête rouge; (icône 5) 
la partie inférieure de l'icône contient des teintes de bleu clair. La partie supérieure contient des 
bandes alternant entre le noir et le blanc et dont la séquence commence, à gauche, par une partie 
noire contenant un cercle blanc; (icône 6) les boutons et la bordure extérieure de la télévision sont 
brun foncé. La moitié du haut de la bordure intérieure est brun clair et la moitié du bas est beige. La
partie supérieure de l'écran est blanche et passe au gris, au vert clair puis au vert olive vers le bas 
de l'écran; (icône 7) l'arrière-plan est composé de diverses teintes de rose. Le symbole de musique
et la bordure circulaire sont blancs; (icône 8) l'arrière-plan est composé de diverses teintes de bleu.
Le cercle, le crayon, le pinceau et la ligne qui les traverse sont tous blancs; (icône 9) l'icône est 
constituée d'images des parties de trois engrenages gris, blanc et argent, sur un arrière-plan gris 
avec des points noirs, tous à l'intérieur d'un rectangle gris avec un cadre blanc aux coins arrondis. 
Les deux petits engrenages à l'avant-plan sont blanc et gris, et le grand engrenage derrière eux est
argent et gris; (icône 10 - au bas de la marque) l'icône est constituée d'une boussole stylisée bleu, 
blanc et gris avec les lettres N, E, S et W représentant les points cardinaux, ainsi que des 
continents de l'Amérique du Nord et du Sud sur le cadran. Les petites lignes bordant le cadran de 
la boussole sont bleues dans la moitié inférieure et grises dans la moitié supérieure. La partie 
supérieure de l'aiguille de la boussole est orange, et la partie inférieure est grise. Les lettres N, E, 
S et W ainsi que les lignes à l'intérieur du cadran de la boussole sont blanches. Le continent 
sud-américain est blanc, et le continent nord-américain est bleu; (icône 11) l'arrière-plan est bleu. 
Les nuages dans l'arrière-plan sont blancs. L'enveloppe est blanche et les plis de l'enveloppe sont 
gris; (icône 12) l'arrière-plan de la partie supérieure de l'icône est constitué d'un ciel bleu avec des 
nuages en voile, l'arrière-plan de la partie inférieure est constitué d'un ciel bleu avec des nuages en
voile. Les pétales de la fleur sont jaunes. La tige et les feuilles sont vertes, la partie de la tige et 
des feuilles se trouvant dans l'ombre étant un mélange de gris et de noir. Le centre de la fleur est 
noir et gris en son milieu, puis d'un mélange diffus de brun, de noir, de blanc et de gris dans la 
partie autour du centre; (icône 13) l'arrière-plan est orange et jaune (la partie supérieure de l'icône 
est orange et la partie inférieure et jaune). Le dessin est blanc. Les icônes 10 à 13 sont placées sur
un rectangle argent à l'arrière et qui passe au gris vers l'avant. La marque est constituée de la 
configuration d'un appareil électronique numérique.
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PRODUITS
Ordinateurs et tablettes électroniques numériques, nommément ordinateurs tablettes pouvant être 
utilisés comme ordinateurs de poche, ordinateurs à écran tactile, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, appareils photo, appareils de jeux 
informatiques (nommément appareils de jeux électroniques de poche), enregistreurs et lecteurs 
audio et vidéo portatifs numériques (nommément caméras vidéo, visiophones, enregistreurs 
vocaux, de son, de musique et enregistreurs vidéonumériques), lecteurs de livres et de périodiques
électroniques, émetteurs et récepteurs de systèmes mondiaux de localisation (GPS), lecteurs 
multimédias, nommément lecteurs MP3, ainsi que téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2010, demande no: 77/
921,869 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,501,288  Date de production 2010-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
New-Line Products, Ltd., 9415 - 189th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5L8

MARQUE DE COMMERCE

'Industry Flows Through Us'
PRODUITS
Tuyaux flexibles industriels et hydrauliques ainsi qu'accessoires, nommément tuyaux à air et 
accessoires connexes, boyaux d'arrosage et accessoires connexes, tuyaux flexibles de soudage et
pour la vapeur ainsi qu'accessoires connexes, tuyaux flexibles pour le pétrole et accessoires 
connexes, tuyaux flexibles de frein à air ainsi que tuyaux flexibles à air pour camions pour la 
marine marchande, tuyaux d'évacuation pour l'eau potable et le lait ainsi qu'accessoires connexes, 
tuyaux flexibles pour canalisations et aspirateurs ainsi qu'accessoires connexes, tuyaux flexibles 
pour vaporiser la peinture et accessoires connexes, tuyaux flexibles pour liquides chargés (roche et
eau) ainsi qu'accessoires connexes et tuyaux flexibles tressés à usage général pour l'eau et l'air 
ainsi qu'accessoires connexes et tuyaux flexibles en acier inoxydable 316 pour applications à 
températures élevées, nommément en marine marchande, et accessoires connexes.

SERVICES
Exploitation d'un entrepôt de distribution pour la vente au détail de tuyaux flexibles industriels et 
hydrauliques ainsi que d'accessoires, nommément de tuyaux à air et d'accessoires connexes, de 
boyaux d'arrosage et d'accessoires connexes, de tuyaux flexibles de soudage et pour la vapeur 
ainsi que d'accessoires connexes, de tuyaux flexibles pour le pétrole et d'accessoires connexes, 
tuyaux flexibles de frein à air ainsi que tuyaux flexibles à air pour camions pour la marine 
marchande, de tuyaux d'évacuation pour l'eau potable et le lait ainsi que d'accessoires connexes, 
de tuyaux flexibles pour canalisations et aspirateurs ainsi que d'accessoires connexes, de tuyaux 
flexibles pour vaporiser la peinture et d'accessoires connexes, de tuyaux flexibles liquides chargés 
(eau et roche) ainsi que d'accessoires connexes et de tuyaux flexibles tressés à usage général 
pour l'eau et l'air ainsi que d'accessoires connexes et de tuyaux flexibles en acier inoxydable 316 
pour applications à températures élevées, nommément en marine marchande, et d'accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1501288&extension=00
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  N  de demandeo 1,506,553  Date de production 2010-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vecima Networks Inc., 771 Vanalman Avenue, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 3B8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

LAST MILE SOLUTION
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels de communication électronique pour le contenu à large bande (
vidéos, voix et données), nommément convertisseurs numériques-analogiques utilisés pour 
convertir les signaux de modulation d'amplitude de quadrature (MAQ) en signaux de 
câblodistribution, processeurs MAQ utilisés pour le traitement des signaux de modulation 
d'amplitude de quadrature, convertisseurs utilisés pour convertir les signaux de protocole IP en 
signaux de modulation d'amplitude de quadrature, convertisseurs utilisés pour convertir les signaux
de protocole IP en signaux analogiques de câblodistribution, modulateur MAQ et convertisseurs 
élévateurs de fréquence utilisés pour convertir les signaux analogiques de bande de base en 
signaux de modulation d'amplitude de quadrature et mettre le signal qui en résulte sur la bande de 
fréquences de câblodistribution, convertisseurs élévateurs de fréquence MAQ utilisés pour mettre 
les signaux de modulation d'amplitude de quadrature sur la bande de fréquences de 
câblodistribution, modulateurs analogiques de câblodistribution utilisés pour convertir les signaux 
analogiques de bande de base en signaux analogiques de câblodistribution et mettre les signaux 
qui en résultent sur la bande de fréquences de câblodistribution, systèmes de terminaison de 
modem câblé utilisés pour convertir les signaux de modulation d'amplitude de quadrature 
acheminés selon la norme DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) en signaux 
de protocole IP acheminés selon la norme Ethernet; matériel informatique et logiciels de 
communication électronique sans fil pour le contenu à large bande (vidéos, voix et données), 
nommément émetteurs et récepteurs sans fil pour la transmission et la réception de signaux de 
radiofréquence, émetteurs-récepteurs sans fil pour le repérage, la localisation et le suivi de 
véhicules, de navires et d'aéronefs; les produits susmentionnés ne seront jamais vendus à des 
acheteurs dans le domaine de l'aide caritative.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1506553&extension=00
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SERVICES
Services de soutien technique, nommément services d'installation, d'essai, de dépannage et de 
réparation de convertisseurs numériques-analogiques utilisés pour convertir les signaux de 
modulation d'amplitude de quadrature (MAQ) en signaux de câblodistribution, de processeurs MAQ
utilisés pour le traitement des signaux de modulation d'amplitude de quadrature, de convertisseurs 
utilisés pour convertir les signaux de protocole IP en signaux de modulation d'amplitude de 
quadrature, de convertisseurs utilisés pour convertir les signaux de protocole IP en signaux 
analogiques de câblodistribution, de modulateur MAQ et de convertisseurs élévateurs de 
fréquence utilisés pour convertir les signaux analogiques de bande de base en signaux de 
modulation d'amplitude de quadrature et mettre le signal qui en résulte sur la bande de fréquences 
de câblodistribution, de convertisseurs élévateurs de fréquence MAQ utilisés pour mettre les 
signaux de modulation d'amplitude de quadrature sur la bande de fréquences de câblodistribution, 
de modulateurs analogiques de câblodistribution utilisés pour convertir les signaux analogiques de 
bande de base en signaux analogiques de câblodistribution et mettre les signaux qui en résultent 
sur la bande de fréquences de câblodistribution, de systèmes de terminaison de modem câblé 
utilisés pour convertir les signaux de modulation d'amplitude de quadrature acheminés selon la 
norme DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) en signaux de protocole IP 
acheminés selon la norme Ethernet, d'émetteurs et de récepteurs sans fil pour la transmission et la
réception de signaux de radiofréquence, d'émetteurs-récepteurs sans fil pour le repérage, la 
localisation et le suivi de véhicules, de navires et d'aéronefs; les services susmentionnés ne seront 
jamais vendus à des acheteurs dans le domaine de l'aide caritative.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,514,845  Date de production 2011-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suyen Corporation, 2214 Tolentino Street, 
Pasay City, Metro Manila, PHILIPPINES

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

HERBENCH
PRODUITS
Produits de soins personnels, de beauté et cosmétiques, nommément produit pour le corps en 
vaporisateur; déodorants, nommément pour le corps en vaporisateur, avec applicateur à bille et en 
bâton; eau de Cologne/eau de toilette; parfum/eau de parfum; lotion pour les mains et le corps; 
crèmes pour le visage, les mains et le corps; hydratant pour la peau; écran solaire/écran solaire 
total; poudre de talc; nettoyant pour le visage; hydratant pour le visage; astringent; shampooing; 
revitalisant; gel coiffant; fixatif en gel; mousse capillaire; perles de bain; gel douche; savon liquide; 
savon de bain; huile de massage; eau minérale en vaporisateur; rouge à lèvres; produits de soins 
des ongles; vernis à ongles; faux ongles et cosmétiques à sourcils.

SERVICES
Magasins de détail offrant des parfums et des articles de toilette; services administratifs, 
nommément services d'administration des affaires; tâches administratives, nommément services 
de dactylographie, de secrétariat et administratifs, services de copie, de classement et d'archive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1514845&extension=00
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  N  de demandeo 1,515,971  Date de production 2011-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRITZ

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1515971&extension=00
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PRODUITS
(1) Réservoirs d'hélium.

(2) Couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; couverts, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères.

(3) Bijoux; nécessaires de fabrication de bijoux; diadèmes.

(4) Décorations de table, serpentins; cartes de souhaits; livres de souvenirs et carnets 
d'autographes; nécessaires d'artisanat en papier; papier d'artisanat; décorations à gâteau en 
papier; décorations pour crayons; marqueurs; stylos; crayons; pâte à modeler; chapeaux de fête en
papier; diablotins en papier, sans-gênes, mirlitons; bougies de fête pour gâteaux; livres à colorier; 
carnets; colle et colle en stylo pour le bureau et la maison; ruban adhésif pour le bureau et la 
maison.

(5) Nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de peinture au doigt; crayons à dessiner; 
blocs-notes; livres d'activités pour enfants.

(6) Nécessaires de décoration de gâteaux, y compris douilles et raccords; cuillères à crème glacée.

(7) Boucles et rubans en tissu pour emballage-cadeau.

(8) Cartes à jouer et jeux de cartes; disques jouets à lancer; faux ongles jouets; pistolets jouets.

(9) Casse-tête; nécessaires d'artisanat pour la décoration de ballons contenant des confettis, 
banderoles, rubans, papier à lettres, papier couché, papier calque, feuilles de papier; jeux, 
nommément jeux de plateau; ornements jouets miniatures; maquillage de fantaisie; bijoux de 
fantaisie, nommément boucles d'oreilles, épinglettes; poupées; jouets, nommément cosmétiques 
jouets, accessoires de déguisement pour enfants.

(10) Cotillons en papier; décorations de fête en papier; banderoles; sacs pour cotillons; nappes en 
papier; serviettes de table; articles de table, nommément assiettes en papier et gobelets en papier; 
guirlandes décoratives en papier pour les fêtes; cartes de correspondance; cartes vierges; 
invitations; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; boucles et rubans en papier pour 
emballage-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; papier de soie; autocollants; tatouages 
temporaires; articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs-correspondance, étiquettes et 
enveloppes; papier, nommément papier à lettres, papier couché, papier calque, feuilles de papier; 
craie et brosses à tableau.

(11) Rouleaux de papier pour le dessin; papier crêpé.

(12) Articles de table, nommément assiettes, tasses, bols; articles pour boissons; plats de service.

(13) Confettis; pignatas et bâtons à piñata; jeux de fête; nécessaires à bulles de savon; 
marionnettes; ballons; articles à bruit jouets; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons 
de jeu en caoutchouc, ballons de plage, balles bondissantes, balles et ballons de sport miniatures (
cotillons); balles et ballons en caoutchouc; pompes pour ballons; sans-gênes; cotillons, à savoir 
petits jouets; jouets d'action électriques; jouets rembourrés et en peluche; figurines d'action jouets; 
animaux jouets; véhicules et avions jouets; pâte à modeler jouet; pâte à modeler; robots jouets; 
sifflets jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; lunettes de soleil de fantaisie; coussins sonores 
de fantaisie; colliers de fantaisie; trophées jouets. .

(14) Jouets lumineux, nommément sifflets, épées, baguettes jouets, bâtons, bijoux; jouets, 
nommément machines à bulles motorisées; baguettes jouets; modèles réduits de voitures jouets; 
masques de costume; jouets souples et jouets en peluche; bijoux de fantaisie, nommément 
bracelets, colliers.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2010, demande no: 85/
127,858 en liaison avec le même genre de produits (8), (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 
septembre 2010, demande no: 85/127,856 en liaison avec le même genre de produits (4), (10); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2010, demande no: 85/169,987 en liaison avec le même
genre de produits (5), (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2010, demande no: 85/
169,985 en liaison avec le même genre de produits (6), (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 
novembre 2010, demande no: 85/169,994 en liaison avec le même genre de produits (7); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2010, demande no: 85/169,980 en liaison avec le même
genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2010, demande no: 85/169,961 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2010, 
demande no: 85/169,973 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 novembre 2010, demande no: 85/171,725 en liaison avec le même genre de 
produits (9), (14). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165.302 en liaison avec les
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,303 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,924 en liaison avec les 
produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,180,910 en liaison avec 
les produits (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4,268,744 en liaison 
avec les produits (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,518,206  Date de production 2011-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDW LLC, 200 North Milwaukee Avenue, 
Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDW

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1518206&extension=00
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PRODUITS
Matériel et logiciels informatiques et de téléphonie pour l'exécution de fonctions de téléphonie sur 
un ordinateur; matériel informatique et de réseautage préconfiguré; matériel et logiciels 
informatiques et de téléphonie pour l'exécution de fonctions de tenue de dossiers médicaux et de 
fonctions au lieu d'intervention sur un ordinateur; matériel informatique et matériel de réseautage 
préconfigurés pour le domaine médical; logiciels préconfigurés pour le domaine médical, 
nommément logiciels utilisés pour permettre la tenue de dossiers médicaux et l'exécution de 
fonctions au lieu d'intervention sur un ordinateur; matériel et logiciels informatiques et de 
téléphonie pour l'exécution de fonctions de téléphonie sur un ordinateur; logiciels préconfigurés 
pour l'exploitation d'un réseau local; logiciels préconfigurés pour l'exploitation d'un réseau étendu; 
logiciels préconfigurés pour l'exploitation d'un réseau privé virtuel.
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SERVICES
(1) Magasin de vente au détail, magasin de vente en gros, magasin de vente au détail en ligne, 
services de vente au détail par téléphone et services de vente au détail grâce à la sollicitation 
directe par des agents de vente dans les domaines de l'équipement électronique, nommément du 
matériel électronique de bureau, des produits informatiques, nommément des ordinateurs, du 
matériel informatique et des logiciels, des périphériques d'ordinateur, des serveurs, du matériel 
informatique de stockage de données, des mémoires d'ordinateur, des câbles d'ordinateur, des 
étuis et des sacs pour ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau, des supports pour matériel 
vidéo, des batteries, des limiteurs de surtension et des appareils de distribution d'électricité; 
installation, maintenance, réparation, mise à niveau et gestion d'équipement électronique, 
nommément de serveurs, de matériel informatique de stockage de données, de mémoires 
d'ordinateur, de câbles d'ordinateur, de supports pour matériel vidéo, de batteries, de limiteurs de 
surtension et d'appareils de distribution d'électricité, de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques d'ordinateur connexes; activation de téléphones mobiles et services connexes, 
nommément évaluation, planification, conception, mise en oeuvre et gestion de plans d'appels et 
de données pour téléphones mobiles et téléphones intelligents;consultation en technologies de 
l'information et en télécommunications, nommément évaluation, planification, conception et 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, 
nommément centre d'assistance et dépannage de matériel informatique et de logiciels; services 
d'hébergement, nommément services d'hébergement Web infonuagique visant les centres de 
données, les sites Web, le courriel, les infrastructures d'arrière-plan, le stockage de données, la 
sauvegarde, les logiciels et les applications en ligne ainsi que la reprise après sinistre; aide à la 
surveillance et à la gestion de réseaux informatiques.

(2) Magasin de vente au détail, magasin de vente en gros, magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente au détail grâce à la sollicitation directe par des agents de vente dans les 
domaines de l'équipement électronique, nommément du matériel électronique de bureau, des 
produits informatiques, nommément des ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels, des 
périphériques d'ordinateur, des serveurs, du matériel informatique de stockage de données, des 
mémoires d'ordinateur, des câbles d'ordinateur, des étuis et des sacs pour ordinateurs portatifs et 
ordinateurs de bureau, des supports pour matériel vidéo, des batteries, des limiteurs de surtension 
et des appareils de distribution d'électricité; installation, maintenance et réparation d'équipement 
électronique, nommément de serveurs, de matériel informatique de stockage de données, de 
mémoires d'ordinateur, de câbles d'ordinateur, de supports pour matériel vidéo, de batteries, de 
limiteurs de surtension et d'appareils de distribution d'électricité, de matériel informatique, de 
logiciels et de périphériques d'ordinateur connexes; activation de téléphones mobiles et services 
connexes, nommément évaluation, planification, conception, mise en oeuvre et gestion de plans 
d'appels et de données pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; consultation en 
technologies de l'information et en télécommunications, nommément évaluation, planification, 
conception et personnalisation de matériel informatique et de logiciels; services de soutien 
technique, nommément centre d'assistance et dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services d'hébergement, nommément services d'hébergement Web infonuagique visant les centres
de données, les sites Web, le courriel, les infrastructures d'arrière-plan, le stockage de données, la 
sauvegarde, les logiciels et les applications en ligne ainsi que la reprise après sinistre; aide à la 
surveillance et à la gestion de réseaux informatiques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 
septembre 2010, demande no: 85/141,350 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 
4,346,946 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,518,941  Date de production 2011-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intrexon Corporation, Suite 1400, 1872 Pratt 
Street, Blacksburg, Virginia 24060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER DNA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1518941&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques et réactifs chimiques, nommément ligands, vecteurs génétiques, hôtes 
génétiques, produits de biochimie génétique, réactifs de bio-ingénierie génétique et récepteurs de 
protéines pour la régulation de l'ADN des champignons, des bactéries et des animaux 
transgéniques ainsi que des cellules de champignons, de bactéries et d'animaux; cellules 
d'animaux, de bactéries et de champignons transgéniques ainsi que cellules d'animaux, de 
bactéries et de champignons pour la recherche en laboratoire médical, pharmaceutique et 
vétérinaire; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la régulation de l'ADN des 
champignons, des bactéries et des animaux ainsi que des champignons, des bactéries et des 
animaux transgéniques, champignons transgéniques et bactéries transgéniques à usage médical, 
vétérinaire et clinique, à usage recombinant pour produits industriels et processus chimiques, pour 
réactifs de diagnostic servant au diagnostic médical et à la recherche médicale; produits chimiques
, produits biochimiques et réactifs pour la recherche agricole; produits chimiques, produits 
biochimiques et réactifs, nommément protéines pour la régulation, la modification ou la restriction 
de l'expression génétique; produits chimiques, produits biochimiques et réactifs pour utilisation en 
industrie, en science, en laboratoire et en recherche, nommément protéines réceptrices pour la 
régulation, la modification ou la restriction de l'expression génétique; ensembles constitués 
principalement de protéines pour la régulation, la modification ou la restriction de l'expression 
génétique; inducteurs chimiques de l'expression génétique des plantes, des mammifères, des 
champignons et des bactéries pour applications pharmaceutiques, médicales, vétérinaires, 
agricoles et industrielles; produits chimiques et réactifs chimiques, nommément ligands, vecteurs 
génétiques, hôtes génétiques, produits de biochimie génétique, réactifs de bio-ingénierie génétique
et récepteurs de protéines pour la régulation des fonctions cellulaires des plantes, des 
champignons et des animaux transgéniques ainsi que des cellules de plantes, de champignons et 
d'animaux; produits chimiques pour l'agriculture; produits chimiques pour le développement de 
produits biotechnologiques; produits chimiques pour utilisation dans les procédés de fabrication de 
produits biotechnologiques; produits chimiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
produits chimiques pour la thérapie génique, pour le traitement des troubles génétiques et pour 
utilisation comme réactifs de diagnostic médical et vétérinaire dans les analyses de thérapie 
génique; produits pharmaceutiques et vétérinaires servant à réguler les fonctions cellulaires des 
champignons, des plantes, des bactéries et des mammifères ainsi que des champignons, des 
plantes, des bactéries et des mammifères transgéniques; champignons et bactéries transgéniques 
à usage médical et vétérinaire; réactifs de recherche pour la découverte de médicaments; réactifs 
de recherche pour la recherche sur les maladies, réactifs de recherche pour la découverte de 
médicaments, réactifs de recherche pour le développement de médicaments; cellules d'animaux, 
de plantes et de champignons transgéniques ainsi que cellules d'animaux, de plantes ou de 
champignons pour la recherche en laboratoire médical, pharmaceutique et vétérinaire.
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SERVICES
(1) Développement de produits, à savoir de traitements génétiques et d'effecteurs pour le contrôle, 
la modulation et la caractérisation des stades de maladie pour des tiers dans les domaines de la 
génétique et de la biotechnologie; développement de logiciels et de procédés biotechnologiques 
pour le contrôle, la modulation et la caractérisation des stades de maladie; recherche et 
développement pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie, nommément modification 
génétique d'ADN, d'organismes biologiques, de cellules, de virus, de pathogènes et de cellules 
spécialisées pour utilisation en science, en recherche, en médecine et en laboratoire; fabrication et 
synthèse sur mesure de pathogènes selon les spécifications de tiers pour utilisation en science, en 
médecine, en laboratoire et en recherche; développement de produits, à savoir de traitements 
génétiques et d'effecteurs pour le contrôle, la modulation et la caractérisation des stades de 
maladie; services de recherche scientifique et de développement de produits pour des tiers dans 
les domaines des biocapteurs et de la bioélectronique; services médicaux, nommément services 
de thérapie génique; services de thérapie génique pour des tiers pour le développement de 
produits et la recherche scientifique, nommément modification génétique d'ADN, d'organismes 
biologiques, de cellules, de virus, de pathogènes et de cellules spécialisées pour utilisation en 
science, en recherche, en médecine et en laboratoire.

(2) Fabrication et synthèse sur mesure d'ADN, d'organismes biologiques, de cellules, de virus et de
cellules spécialisées génétiquement modifiés selon les spécifications de tiers pour utilisation en 
science, en recherche, en médecine et en laboratoire; services de recherche et de développement 
pour des tiers dans les domaines de la génétique et de la biotechnologie, nommément modification
génétique d'ADN, d'organismes biologiques, de cellules, de virus, de pathogènes et de cellules 
spécialisées pour utilisation en science, en recherche, en médecine et en laboratoire; recherche et 
développement de produits dans les domaines de la génétique et de la biotechnologie, 
nommément modification génétique d'ADN, d'organismes biologiques, de cellules, de virus, de 
pathogènes et de cellules spécialisées à usage médical ou clinique; services de recherche 
scientifique et de développement de produits pour des tiers dans les domaines de la pharmacie, de
la biotechnologie, de la médecine et de l'agriculture.

(3) Services de transfert de technologie, nommément octroi de licences et transfert de propriété 
intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2010, demande no: 85/
128,569 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 
2010, demande no: 85/981,670 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 septembre 2010, demande no: 85/979,086 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 (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le 
No. 4,340,104 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 
sous le No. 4,645,392 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 
sous le No. 4,756,539 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,523,190  Date de production 2011-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in München, Königinstraße 
107, D-80802 München, GERMANY

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

Munich RE
SERVICES
(1) Assurance, courtage d'assurance; services financiers, nommément analyse financière, 
évaluations financières, services de chambre de compensation, prévisions financières, 
cautionnement, conseils en placement, placements financiers dans le domaine des fonds 
communs de placement, gestion financière, planification financière, valeurs mobilières, services de 
courtage de valeurs mobilières.

(2) Assurance, courtage d'assurance; services financiers, nommément analyse financière, 
évaluations financières, services de chambre de compensation, prévisions financières, 
cautionnement, conseils en placement, placements financiers dans le domaine des fonds 
communs de placement, gestion financière, planification financière, valeurs mobilières, services de 
courtage de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les services (
2). Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 novembre 2010, demande no: 9 526 658 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 mars 2011 sous le No. 9 526 658 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=1523190&extension=00
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  N  de demandeo 1,528,884  Date de production 2011-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mixed Chicks LLC, a California limited liability 
company, 21208 Vanowen Street, Canoga Park
, CA 91303, 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

MIXED CHICKS
PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants; après-shampooings, à 
savoir shampooings et revitalisants.

(2) Brosses à cheveux.

(3) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, sous-vêtements.

(4) Lotions pour les cheveux, fixatifs, pommades, fortifiants capillaires; mousse capillaire, produits 
gonflants en vaporisateur, fixatifs, à savoir cire capillaire, pâte capillaire et crème capillaire; gels 
pour fortifier les cheveux; lotions pour le corps; désincrustants pour le corps; savons liquides pour 
le corps; serviettes humides; produits de soins de la peau, nommément crèmes et lotions 
hydratantes, exfoliantes, tonifiantes et rajeunissantes; bains corporels, toniques pour le visage, 
crèmes pour le visage, lotions pour le visage et masques pour le visage; déodorants; parfums; 
produits de soins du corps, nommément lotions et crèmes pour le corps et le visage, gels douche, 
crèmes à manucure, désincrustants pour le corps et les pieds, crèmes non médicamenteuses pour 
les pieds, hydratants pour la peau, masques pour la peau, toniques pour la peau; fers à repasser 
électriques, fers électriques pour la mise en plis des cheveux.

(5) Produits de soins capillaires; produits de traitement capillaire non médicamenteux; lotions et 
gels coiffants; sérums de beauté et sérums capillaires non médicamenteux; produits de soins 
capillaires lustrants, sérums lustrants non médicamenteux, crèmes coiffantes; savons, pains de 
savon, savons de bain; baumes à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les produits 
(1), (5); mai 2007 en liaison avec les produits (3); juin 2010 en liaison avec les produits (2). Date de
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2011, demande no: 85306432 en 
liaison avec le même genre de produits (2), (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
18 avril 2006 sous le No. 3,083,281 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
10 juin 2014 sous le No. 4,549,176 en liaison avec les produits (2), (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,718,709 en liaison avec les produits (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1528884&extension=00
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  N  de demandeo 1,530,020  Date de production 2011-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Oilwell Varco, L.P., A Delaware 
Limited Partnership, 7909 Parkwood Circle 
Drive, Houston, Texas 77036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIMHOLE EXPRESS
PRODUITS
(1) Outil de carottage pour le forage constitué d'un trépan à molettes fixe en deux morceaux et d'un
trou au diamètre réduit interchangeable, le trou au diamètre réduit du trépan étant interchangeable 
avec un carottier détachable à câble.

(2) Outil de carottage pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2010, demande no: 85/
189,803 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 
2015 sous le No. 4,712,688 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1530020&extension=00
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  N  de demandeo 1,541,126  Date de production 2011-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oilon Oy, Metsäpietilänkatu 1, 15800 Lahti, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOPOWER BY OILON R

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
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres qui 
forment les mots ECOPOWER BY OILON sont blanches; l'arrière-plan est bleu; la partie intérieure 
de la lettre R est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1541126&extension=00
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PRODUITS
Brûleurs à combustible à haute puissance pour le gaz, le mazout, l'essence et les mélanges 
oxhydriques, à savoir pour générateurs de gaz qui produisent une grande quantité de gaz servant 
à faire fonctionner des turbines à combustion de grande taille qui produisent de la chaleur ou de 
l'électricité; brûleurs à combustible à haute puissance pour installations de chauffage utilisant des 
générateurs de gaz qui produisent une grande quantité de gaz servant à faire fonctionner des 
turbines à combustion de grande taille qui produisent de la chaleur ou de l'électricité; appareils de 
régulation, nommément valves, capteurs, jauges, servomoteurs et dispositifs de commande 
automatique intégrés pour brûleurs à combustible servant à régler le débit du carburant, de l'air et 
d'un mélange ce ceux-ci, utilisés avec des brûleurs à mazout, à gaz et multicombustibles, à savoir 
pièces de brûleurs à combustible à haute puissance pour générateurs de gaz qui produisent une 
grande quantité de gaz servant à faire fonctionner des turbines à combustion de grande taille qui 
produisent de la chaleur ou de l'électricité; brûleurs à combustible à haute puissance 
multicombustibles ou fonctionnant au mazout ou au gaz; pompes à chaleur à haute puissance 
fonctionnant au moyen de générateurs de gaz qui produisent une grande quantité de gaz servant à
faire fonctionner des turbines à combustion de grande taille qui produisent de la chaleur ou de 
l'électricité; valves de thermorégulation, à savoir pièces d'installations de chauffage à haute 
puissance utilisant des générateurs de gaz qui produisent une grande quantité de gaz servant à 
faire fonctionner des turbines à combustion de grande taille qui produisent de la chaleur ou de 
l'électricité; centrales électriques à haute puissance utilisant des générateurs de gaz qui produisent
une grande quantité de gaz servant à faire fonctionner des turbines à combustion de grande taille 
qui produisent de la chaleur ou de l'électricité.

SERVICES
Construction, réparation, entretien et réglage de brûleurs à combustible à haute puissance pour 
générateurs de gaz qui produisent une grande quantité de gaz servant à faire fonctionner des 
turbines à combustion de grande taille qui produisent de la chaleur ou de l'électricité; construction, 
réparation et maintenance de centrales électriques à haute puissance utilisant des générateurs de 
gaz qui produisent une grande quantité de gaz servant à faire fonctionner des turbines à 
combustion de grande taille qui produisent de la chaleur ou de l'électricité; construction, réparation 
et maintenance de turbines à combustion à haute puissance pour navires, trains, bateaux, 
centrales thermiques et centrales électriques ainsi que de systèmes constitués de chaudières à 
eau chaude, de chaudières à vapeur, de séchoirs et de fours à tambour; services de conseil ayant 
trait à l'installation de brûleurs à combustible à haute puissance, de turbines à combustion à haute 
puissance et de centrales électriques à haute puissance utilisant des générateurs de gaz qui 
produisent une grande quantité de gaz servant à faire fonctionner des turbines à combustion de 
grande taille qui produisent de la chaleur ou de l'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 juin 2011, demande no: 010068732 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 1,545,627  Date de production 2011-09-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GFI GRANT FOR FERTILITY INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1545627&extension=00
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SERVICES
(1) Education, organisation d'évènements et de manifestations de soutien à la recherche dans les 
domaines scientifiques, médicaux et pharmaceutiques pour le traitement de l'infertilité et des 
maladies et troubles de la fertilité; Services scientifiques, nommément, recherche, développement 
et analyse de produits médicaux et pharmaceutiques pour le traitement de l'infertilité, et des 
maladies et troubles de la fertilité, ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, 
services d'analyses et de recherches industrielles dans les domaines scientifiques, médicaux et 
pharmaceutiques pour le traitement de l'infertilité et des maladies et troubles de la fertilité.

(2) Education, organisation d'évènements et de manifestations de soutien à la recherche dans les 
domaines scientifiques, médicaux et pharmaceutiques pour le traitement de l'infertilité et des 
maladies et troubles de la fertilité; Services scientifiques, nommément, recherche, développement 
et analyse de produits médicaux et pharmaceutiques pour le traitement de l'infertilité, et des 
maladies et troubles de la fertilité, ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, 
services d'analyses et de recherches industrielles dans les domaines scientifiques, médicaux et 
pharmaceutiques pour le traitement de l'infertilité et des maladies et troubles de la fertilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (2). Date 
de priorité de production: SUISSE 05 mai 2011, demande no: 55526/2011 en liaison avec le même
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 20 mai 2011 sous le No. 615574 en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,546,484  Date de production 2011-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WildTangent, Inc., 18578 NE 67th Court, Bldg. 
5, Redmond, Washington 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILDTANGENT
PRODUITS
(1) Logiciels permettant la diffusion en continu d'images interactives bidimensionnelles et 
tridimensionnelles ainsi que de contenu audio et vidéo synchronisé pour des applications de 
développement multimédia; logiciels utilisés dans la création informatisée de représentations 
musicales; jeux informatiques; économiseurs d'écran; logiciels permettant l'offre d'accès utilisateur 
à un réseau informatique mondial; logiciels permettant la création d'animations, l'éditique et la 
visualisation d'images bidimensionnelles et tridimensionnelles; logiciels permettant la compression 
de données multimédias et d'accélération matérielle; logiciels permettant la mise à jour de pilotes 
Web et de logiciels.

(2) Logiciels utilisés dans la création informatisée de représentations musicales; jeux informatiques
; économiseurs d'écran; logiciels permettant l'offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
logiciels permettant la création d'animations, l'éditique et la visualisation d'images 
bidimensionnelles et tridimensionnelles; logiciels permettant la compression de données 
multimédias et d'accélération matérielle; logiciels utilisés dans la planification de voyage, la 
cartographie sur mesure et la création d'itinéraires de voyage ainsi que dans la présentation de 
cartes tridimensionnelles et de données géographiques; logiciels permettant la mise à jour de 
pilotes Web et de logiciels; guides d'utilisation et manuels d'information en version électronique. .

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir jeux en ligne; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour jeux informatiques; services de 
consultation relativement à tous les services susmentionnés.

(2) Jeux électroniques non téléchargeables en ligne; offre et mise à jour de logiciels au moyen de 
réseaux sans fil et de réseaux informatiques mondiaux.

(3) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour jeux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1546484&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2008 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (3); OHMI (UE) en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 mars 2003 sous le No. 
002260289 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2,789,218 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2,789,217 en liaison avec les 
services (3)



  1,546,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 39

  N  de demandeo 1,546,991  Date de production 2011-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winthrop-University Hospital (A Corporation of 
New York), 200 Old Country Road, Suite 250, 
Mineola, NEW YORK 11501, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR HEALTH MEANS EVERYTHING

SERVICES
(1) Services d'assurance, nommément souscription, émission et administration dans le domaine de
l'assurance maladie.

(2) Services médicaux, nommément examens médicaux, services de laboratoire médical, imagerie 
médicale, services de diagnostic médical, traitement médical de patients, services de dépistage, 
réalisation d'examens médicaux, services de conseil ayant trait à la santé; services hospitaliers; 
services de soins de santé, nommément services cliniques, nommément services de planification 
familiale, examens physiques, immunisation, conseils en santé, consultation médicale, traitement 
de maladies bénignes; services de médecin, services de dentisterie, services de laboratoire 
médical et d'examens médicaux, services de pharmacie et services de soins infirmiers; conseils 
médicaux; services de consultation en matière de soins de santé; services de rééducation 
physique et de physiothérapie; diffusion d'information sur la santé au grand public au moyen de 
périodiques, nommément de magazines, de brochures et de dépliants, par des conférences, des 
cassettes vidéo et audio préenregistrées et des DVD, ainsi que par des intranets et par Internet; 
diffusion d'information médicale, services de consultation et de conseil offerts au grand public dans
les domaines des soins de santé, de l'immunisation, de l'alimentation et des régimes alimentaires, 
de la bonne condition physique, de la prévention des maladies; offre d'un site Web d'information 
médicale; services de recherche médicale; essais cliniques; services éducatifs dans le domaine de 
la médecine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2011, demande no: 85/289,213
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2011, 
demande no: 85/977,493 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,231,582 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1546991&extension=00
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  N  de demandeo 1,551,870  Date de production 2011-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHROME

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de données
; pochettes et cassettes pour disques
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie dessinée 
de la marque est constituée de trois cercles concentriques. Le cercle concentrique au centre est 
bleu, et le cercle concentrique médian est blanc. Le cercle concentrique extérieur est divisé en trois
parties, chacune étant d'une couleur différente : la partie supérieure est rouge, la partie de droite 
est jaune, et la partie de gauche est verte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1551870&extension=00
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PRODUITS
(1) Systèmes d'exploitation, navigateurs Web, logiciels d'offre d'accès à Internet, matériel 
informatique, ordinateurs.

(2) Ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2008 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)
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  N  de demandeo 1,554,650  Date de production 2011-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MPENGO Ltd., 1598 Queensville Side Road, 
ONTARIO L0G 1R0

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
MPENGO

PRODUITS
Applications logicielles mobiles pour l'industrie de la construction, les métiers du bâtiment, 
l'aménagement intérieur, l'aménagement paysager ou d'autres secteurs d'affaires axés sur les 
projets pour la comptabilisation des travaux ainsi que l'estimation, l'analyse et le suivi des coûts; 
logiciels pour l'industrie de la construction, les métiers du bâtiment, l'aménagement intérieur et 
l'aménagement paysager ainsi que l'estimation et le suivi des coûts connexes; applications de 
comptabilité, nommément logiciels de comptabilité pour la comptabilisation des travaux dans 
l'industrie de la construction, les métiers du bâtiment, l'aménagement intérieur, l'aménagement 
paysager ou d'autres secteurs d'affaires axés sur les projets; applications pour ordinateur tablette, 
nommément logiciels pour l'industrie de la construction, les métiers du bâtiment, l'aménagement 
intérieur, l'aménagement paysager ou d'autres secteurs d'affaires axés sur les projets pour la 
comptabilisation des travaux; logiciels pour appareils mobiles pour la gestion des affaires, 
nommément l'analyse, l'estimation et le suivi des dépenses liées aux projets de construction, des 
dépenses liées au métier de briqueteur, des dépenses liées à l'aménagement intérieur et des 
dépenses liées à l'aménagement paysager; logiciels pour appareils informatiques pour l'estimation,
l'analyse et le suivi des coûts pour l'industrie de la construction, les métiers du bâtiment, 
l'aménagement intérieur, l'aménagement paysager ou d'autres secteurs d'affaires axés sur les 
projets; logiciels mobiles pour l'analyse du lait pour la consommation humaine; applications 
logicielles mobiles téléchargeables pour l'analyse du lait cru pour la consommation humaine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1554650&extension=00


  1,558,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 43

  N  de demandeo 1,558,444  Date de production 2012-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INCA INTERNET CO., LTD., a legal entity, 
Guro-dong #1201, 12F, ACE Hiend Tower, 
Digital-ro 26-gil 5, Guro-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NPROTECT

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin en forme
de bouclier est orange. Aucune couleur n'est revendiquée pour la partie « nProtect » de la marque 
ou pour l'arrière-plan ou la flèche dans le dessin en forme de bouclier.

PRODUITS
Ordinateur contenant un logiciel antivirus; disquettes contenant un logiciel antivirus; puces 
d'ordinateur contenant un logiciel antivirus; cartes de circuits imprimés contenant un logiciel 
antivirus; cartes mémoire pour logiciel antivirus; ordinateur contenant un programme de prévention 
du piratage informatique; disquettes contenant un programme de prévention du piratage 
informatique; puces d'ordinateur contenant un programme de prévention du piratage informatique; 
cartes de circuits imprimés contenant un programme de prévention du piratage informatique; cartes
mémoire contenant un programme de prévention du piratage informatique; tous les produits 
susmentionnés excluent les programmes informatiques pour l'intégration de services de sécurité 
gérés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1558444&extension=00
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SERVICES
Développement de logiciels de commande et d'exploitation; offre de programmes de sécurité 
Internet, nommément services de sécurité des réseaux informatiques; développement de logiciels 
de jeux informatiques; maintenance de logiciels de jeux informatiques; programmation de jeux 
informatiques; services de protection contre les virus informatiques; consultation en sécurité 
informatique; développement de logiciels; conception de logiciels; consultation en logiciels; 
réparation de logiciels; mise à jour de logiciels; recherche sur les logiciels; programmation 
informatique; conversion de données et de programmes informatiques, autre que la conversion 
physique, sauf les services de cryptage de données; développement de programmes informatiques
; duplication de programmes informatiques; tous les services susmentionnés excluent les services 
de sécurité de sites Web relatifs à la surveillance de systèmes informatiques, la garantie de la 
sécurité informatique et l'administration de clés numériques et de certificats numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 22 décembre 2011, demande no: 41-
2011-0041162 en liaison avec le même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 06 août 2004 sous le No. 0589536 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,559,847  Date de production 2012-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emotion Media Inc., 6320 Southboine Dr., 
Winnipeg, MANITOBA R3R 2J6

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest 
Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

FANNEX
PRODUITS
Application logicielle de divertissement pour téléphones mobiles, nommément logiciel d'affichage et
d'effets sonores pour présenter des effets graphiques sur plusieurs écrans de téléphone mobile 
d'utilisateur de façon synchronisée et présenter des effets sonores sur plusieurs téléphones 
mobiles de façon synchronisée d'après l'endroit où les utilisateurs sont assis dans un stade ou un 
aréna dans le cadre d'évènements sportifs et de concerts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1559847&extension=00


  1,561,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 46

  N  de demandeo 1,561,387  Date de production 2012-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wi-Fi Alliance (a California corporation), 10900-
B Stonelake Boulevard, Suite 126, Austin, 
Texas 78759, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Wi-Fi CERTIFIED PASSPOINT
PRODUITS
Matériel informatique et périphériques, nommément produits de réseautage local sans fil, 
nommément points d'accès, commutateurs, routeurs et cartes réseau interne; téléphones mobiles; 
appareils photo et caméras; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; haut-parleurs; lecteurs de 
disques optiques; équipement audio et vidéo pour cinémas maison, nommément haut-parleurs, 
récepteurs, serveurs multimédias et lecteurs MP3; enregistreurs vidéonumériques; téléviseurs; 
consoles de jeux vidéo; appareils de jeu portatifs, nommément consoles de jeu de poche, lecteurs 
multimédias portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs 
électroniques, consoles de jeu portatives, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs et appareils de visionnement d'images numériques, 
assistants numériques personnels (ANP), appareils de jeux informatiques portatifs, nommément 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, consoles de jeu 
portatives, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs vidéonumériques, 
enregistreurs et appareils de visionnement d'images numériques, assistants numériques 
personnels (ANP) pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture
de texte, de données, de fichiers audio et vidéo, lecteurs de musique et appareils d'écoute 
électroniques portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
lecteurs électroniques, consoles de jeu portatives, lecteurs et enregistreurs audionumériques, 
lecteurs et enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs et appareils de visionnement d'images 
numériques, assistants numériques personnels (ANP), appareils de jeux informatiques portatifs, 
nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs électroniques, 
consoles de jeu portatives, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs 
vidéonumériques, enregistreurs et appareils de visionnement d'images numériques, assistants 
numériques personnels (ANP) pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation
et la lecture de texte, de données, de fichiers audio et vidéo, lecteurs MP3, lecteurs de livres 
électroniques, systèmes mondiaux de localisation (appareils GPS), téléphones mobiles et 
cellulaires, téléphones intelligents, téléphones sans fil et assistants numériques personnels (ANP).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2012, demande no: 85/
508,373 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1561387&extension=00
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  N  de demandeo 1,567,375  Date de production 2012-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alton Lee Payne, 53 Windsor Junction Road, 
Windsor Junction, NOVA SCOTIA B2T 1G7

MARQUE DE COMMERCE

carbonback
PRODUITS
(1) Équipement de traitement des eaux usées, à usage industriel et résidentiel, nommément 
réservoirs, plaques filtrantes, tissus filtrants, pompes à membrane, pompes centrifuges, réservoirs 
d'appareil à pression, filtres-presses à cadre, filtres-presses à courroie, marteaux pneumatiques et 
limiteurs de débit.

(2) Équipement de filtration des gaz à usage industriel, nommément filtres à huile hydraulique, 
filtres à huile lubrifiante, filtres à pipeline, cylindres pour gaz comprimé, réservoirs, et valves de 
recirculation pour le gaz d'échappement.

(3) Équipement de traitement chimique à usage industriel, nommément centrifugeuses, réservoirs, 
sécheuses, évaporateurs, moulins, pompes, filtres, robinets et mélangeurs.

(4) Équipement de filtration sur charbon, à usage industriel et résidentiel, nommément réservoirs, 
plaques filtrantes, tissus filtrants, pompes à membrane, pompes centrifuges, réservoirs d'appareil à
pression, filtres-presses à cadre, filtres-presses à courroie, marteaux pneumatiques et limiteurs de 
débit.

SERVICES
(1) Services environnementaux, nommément nettoyage de sites contaminés.

(2) Services de traitement de l'eau.

(3) Services de filtration de l'air.

(4) Services d'exploitation minière et de traitement des minerais.

(5) Services d'extraction et de traitement du pétrole et du gaz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1567375&extension=00
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  N  de demandeo 1,571,282  Date de production 2012-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B & O Play a/s, Peter Bangs Vej 15, 7600 
Struer, DENMARK

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

BEOPLAY
PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
lecteurs MP3, radios, lecteurs et enregistreurs de CD, de minidisques et de fichiers MP3, lecteurs 
de disques compacts, lecteurs de DVD, transformateurs de puissance pour haut-parleurs 
d'amplification, casques d'écoute, écouteurs et télécommandes connexes, récepteurs radio, radio 
pour automobiles, amplificateurs, haut-parleurs, haut-parleurs avec amplificateur intégré, 
amplificateurs audio; haut-parleurs; lecteurs de musique numérique de poche pour le stockage, le 
transfert et la lecture de musique; téléviseurs, téléviseurs dotés d'un lecteur de DVD, d'un 
amplificateur, d'une radio et/ou d'une connexion Internet ainsi que pièces et accessoires connexes;
enceintes acoustiques; unités de commande électroniques pour la régulation de signaux sonores, 
nommément télécommandes pour chaînes stéréo; radios; lecteurs et graveurs de CD, radios et 
matériel audiovisuel pour véhicules, nommément chaînes stéréo et haut-parleurs, lecteurs de CD 
et lecteurs de DVD; casques d'écoute; télécommandes pour téléviseurs et pour radios, 
amplificateurs, haut-parleurs, radios, lecteurs et enregistreurs de CD, de minidisques et de fichiers 
MP3 ou d'autres formats de musique, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD; logiciels 
pour la commande à distance de chaînes ambiophoniques de cinéma maison et pour la commande
à distance de lampes et d'autres dispositifs d'éclairage et enregistreurs et lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques; téléphones, répondeurs téléphoniques, téléphones à 
caméra et à moniteur vidéo intégrés, téléphones intelligents; appareils et équipement électriques et
électroniques pour le traitement de données ainsi que l'entrée, la sortie et le stockage de données, 
nommément unités centrales de traitement pour le traitement d'information, de données, de sons et
d'images; ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données, le téléchargement et le 
stockage de fichiers audio et vidéo; boîtes pour jeux informatiques; logiciels pour appareils et 
équipement électriques et électroniques, nommément logiciels de commande et d'amélioration de 
l'équipement audio et vidéo, qualité sonore, logiciels de fournisseur de services d'application 
téléchargeable pour le téléversement et le téléchargement de fichiers numériques, comme des 
fichiers de musique, à partir d'une base de données et au moyen d'ordinateurs personnels, de 
lecteurs MP3 et de téléphones mobiles ainsi que logiciels pour relier de l'équipement audio et vidéo
et pièces connexes; supports muraux et supports pour téléviseurs, chaînes stéréophoniques, 
matériel audiovisuel et haut-parleurs; mobilier, nommément présentoirs au sol, accessoires de 
grand magasin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1571282&extension=00
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SERVICES
Organisation et tenue de salons commerciaux ayant trait aux appareils électroniques de 
divertissement à domicile; gestion et administration des affaires; vente au détail d'équipement 
audio, de logiciels, de téléphones, d'ordinateurs et de mobilier, y compris par des réseaux 
informatiques mondiaux ou locaux; financement et location d'appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, nommément de lecteurs MP3, de radios, de 
lecteurs et enregistreurs de CD, de minidisques et de fichiers MP3, de lecteurs de disques 
compacts, de lecteurs de DVD, de systèmes de haut-parleurs, de transformateurs de puissance 
pour l'amplification, de haut-parleurs, de casques d'écoute, d'écouteurs et de télécommandes 
connexes, de récepteurs radio, de radios pour automobiles, d'amplificateurs, de haut-parleurs, de 
haut-parleurs avec amplificateur intégré, d'amplificateurs audio, et de matériel audiovisuel, y 
compris de téléviseurs et de chaînes stéréophoniques; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques locaux et mondiaux; courriel,
messagerie vocale; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des services de diffusion en continu de musique; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, aux films, aux nouvelles et au sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 05 octobre 2011, demande no: VA 2011 02907 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 09 novembre 2011 sous le No. VR 2011 02718 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 1,574,678  Date de production 2012-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAZAM ENTERTAINMENT LIMITED, a 
company incorporated under the laws of 
England and Wales, 26-28 Hammersmith Grove
, London W6 7HA, UNITED KINGDOM

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

EXPAND YOUR EXPERIENCE
PRODUITS
(1) Logiciel permettant aux personnes visionnant des DVD ou d'autres supports optiques d'accéder
à du contenu de divertissement audiovisuel interactif; logiciel permettant au public de films ou 
d'autre divertissement audiovisuel d'accéder à du contenu de divertissement audiovisuel interactif; 
logiciel de reconnaissance de contenu audiovisuel; logiciel d'identification de contenu audiovisuel; 
logiciel pour la reconnaissance de contenu audiovisuel de divertissement donné, nommément de 
films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions en continu, de prestations de 
musique, de vidéos musicales, de musique, de nouvelles, de textes, de documentaires, de livres, 
de publicités ou d'information sur les produits et qui, en réponse, offre un accès à du contenu de 
divertissement audiovisuel interactif, nommément à des films, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des émissions en continu, des prestations de musique, des vidéos 
musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités 
ou de l'information sur les produits; logiciel de reconnaissance musicale; logiciel de reconnaissance
d'images; logiciel d'identification de musique; logiciel pour l'accès à de l'information sur la musique 
et les enregistrements audiovisuels; logiciel de recherche d'information sur un réseau informatique 
mondial ou Internet; bases de données de fichiers musicaux; bases de données de musique 
enregistrée; papiers peints ou autres images électroniques distribués par téléphone ou par 
téléphone mobile; papiers peints téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; sonneries 
téléchargeables; musique téléchargeable.

(2) Logiciel de reconnaissance musicale; logiciel de reconnaissance d'images; logiciel 
d'identification de musique; logiciel pour l'accès à de l'information sur la musique et les 
enregistrements audiovisuels; bases de données de fichiers musicaux; bases de données de 
musique enregistrée; papiers peints ou autres images électroniques distribués par téléphone ou 
par téléphone mobile; papiers peints téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; 
sonneries téléchargeables; musique téléchargeable.

SERVICES
(1) Vente d'espace publicitaire en ligne; réception des commandes de consommateurs de musique
préenregistrée et transfert de ces commandes aux détaillants de musique préenregistrée; réception
des commandes de consommateurs de sonneries et transfert de ces commandes aux fournisseurs
de sonneries; réception des commandes de consommateurs de papiers peints ou d'autres images 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574678&extension=00
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électroniques et transfert de ces commandes aux fournisseurs de papiers peints électroniques; 
réception des commandes de consommateurs pour des enregistrements de représentations audio 
et vidéo par des artistes ainsi que transfert de ces commandes à des détaillants d'enregistrements 
de représentations audio et vidéo par des artistes; réception des commandes de consommateurs 
pour du contenu de divertissement audiovisuel préenregistré ainsi que transfert de ces commandes
à des détaillants de contenu de divertissement audiovisuel préenregistré; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits, nommément d'enregistrements audio, de sonneries, de papier 
peint électronique ou d'autres images ainsi que d'enregistrements de représentations audio et 
vidéo par des artistes, permettant aux clients de voir, d'acheter et de télécharger ces produits à 
partir d'un site Web spécialisé dans le marketing d'enregistrements audio, de sonneries, de papier 
peint électronique ou d'autres images ainsi que d'enregistrements de représentations audio et 
vidéo par des artistes; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de 
contenu de divertissement audiovisuel préenregistré, nommément de films, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, d'émissions en continu, de prestations de musique, de vidéos musicales,
de musique, de nouvelles, de textes, de documentaires, de livres, de publicités ou d'information sur
les produits, permettant aux clients de voir, d'acheter et/ou de téléchargement facilement ces 
produits à partir d'un site Web spécialisé dans le marketing de contenu de divertissement 
audiovisuel préenregistré, nommément de films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
d'émissions en continu, de prestations de musique, de vidéos musicales, de musique, de nouvelles
, de textes, de documentaires, de livres, de publicités ou d'information sur les produits; services de 
vente au détail de contenu de divertissement, nommément de films, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, d'émissions en continu, prestations de musique, de vidéos musicales, de
musique, de nouvelles, de textes, de documentaires, de livres, de publicités ou d'information sur 
les produits, services d'acheminement de commandes pour du contenu de divertissement, 
nommément des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des émissions en 
continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, des 
textes, des documentaires, des livres, des publicités ou de l'information sur les produits, ainsi que 
services de conception et de développement de logiciels; services de messagerie textuelle 
électronique et cellulaire; transmission de contenu audiovisuel, nommément de films, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, d'émissions en continu, de prestations de musique, de vidéos 
musicales, de musique, de nouvelles, de textes, de documentaires, de livres, de publicités ou 
d'information sur les produits par téléphone ou par téléphone mobile; distribution, aux clients, 
d'hyperliens vers du contenu audiovisuel interactif de divertissement, nommément des films, des 
émissions de télévision, de la musique, des prestations de musique, des vidéos musicales, des 
nouvelles, du texte, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, 
des offres de vente, des compétitions; distribution, aux clients, d'hyperliens vers du contenu 
audiovisuel interactif de divertissement en réponse à du contenu audiovisuel donné, nommément 
des films, des émissions de télévision, de la musique, des prestations de musique, des vidéos 
musicales, des nouvelles, du texte, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information 
sur les produits, des offres de vente, des compétitions; transmission d'enregistrements musicaux 
par téléphone ou par téléphone mobile; transmission d'enregistrements de représentations audio/
vidéo par des artistes offerts par téléphone ou par téléphone mobile; offre d'information 
géodépendante, nommément sur des lieux de divertissement et des spectacles, aux utilisateurs de 
téléphones et de téléphones mobiles pour des appareils de télécommunication, nommément des 
graveurs de DVD, des lecteurs de CD et de DVD, des téléviseurs et des radios ainsi que des 
lecteurs MP3; transfert et diffusion d'information et de données, nommément de films, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, d'émissions en continu, de prestations de musique, de vidéos 
musicales, de musique, de nouvelles, de textes, de documentaires, de livres, de publicités ou 
d'information sur des produits par des réseaux informatiques et par Internet; offre de bavardoirs et 
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de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
de la télévision, de la radio, du cinéma et du divertissement audio et visuel diffusé en continu; offre 
de forums en ligne, de journaux et de blogues pour la transmission de messages, de commentaires
, d'information et de contenu de divertissement audiovisuel entre utilisateurs pour l'interaction en 
temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, de téléphones et de téléphones mobiles, concernant du 
contenu de divertissement audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision, de la 
musique, des prestations de musique, des vidéos musicales, des nouvelles, du texte, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des offres de vente, des 
compétitions; services permettant aux personnes visionnant des DVD, des films, des émissions de 
télévision, des émissions diffusées en continu, des oeuvres cinématographiques et des publicités 
d'accéder à du contenu de divertissement audiovisuel interactif, nommément des films, des 
émissions de télévision, de la musique, des prestations de musique, des vidéos musicales, des 
nouvelles, du texte, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, 
des offres de vente, des compétitions; services permettant au public de films ou d'autre 
divertissement audiovisuel, nommément de films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
d'émissions en continu, de prestations de musique, de vidéos musicales, de musique, de nouvelles
, de textes, de documentaires, de livres, de publicités ou d'information sur les produits d'accéder à 
du contenu de divertissement audiovisuel interactif, nommément des films, des émissions de radio,
des émissions de télévision, des émissions en continu, des prestations de musique, des vidéos 
musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités 
ou de l'information sur les produits; offre aux consommateurs d'hyperliens transmis par réseau 
informatique, téléphone mobile et Internet sans fil, permettant à ces consommateurs d'accéder à 
du contenu de divertissement audio et visuel interactif, nommément de l'information de 
divertissement, de la musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des émissions diffusées en continu, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, de la musique, des nouvelles, du texte, des documentaires, des livres, des 
publicités, de l'information sur les produits, des offres de vente, des compétitions; offre aux 
consommateurs d'hyperliens vers du contenu de divertissement audiovisuel interactif en réponse à 
du contenu de divertissement audiovisuel interactif donné en réponse à du contenu audiovisuel 
donné, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des nouvelles, du texte, des documentaires, des livres, des 
publicités, de l'information sur les produits, des offres de vente, des compétitions; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; activités culturelles dans le 
domaine de la musique, nommément planification et organisation d'évènements, nommément de 
spectacles, de compétitions, de concours, de démonstrations et d'expositions en direct; formation 
dans le domaine de la musique; diffusion d'information ayant trait au divertissement, nommément 
aux films, aux émissions de radio, aux émissions de télévision, aux émissions en continu, aux 
prestations de musique, aux vidéos musicales, à la musique, aux nouvelles, aux textes, aux 
documentaires, aux livres, aux publicités ou à l'information sur les produits; services d'édition dans 
le domaine de la musique; services de publication en ligne; diffusion d'information ayant trait à du 
contenu de divertissement audiovisuel, nommément des films, des émissions de télévision, de la 
musique, des prestations de musique, des vidéos musicales, des nouvelles, du texte, des 
documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, des offres de vente, des 
compétitions; diffusion d'information sur la musique par téléphone, par téléphone mobile ou par 
Internet; diffusion d'information sur la musique par téléphone ou par téléphone mobile, cette 
musique étant relayée au fournisseur d'information par téléphone ou par téléphone mobile; offre 
d'information géodépendante sur le divertissement aux utilisateurs de téléphone ou de téléphone 
mobile; services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de 
reconnaissance de contenu audiovisuel; services d'identification de contenu audiovisuel; services 
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de reconnaissance musicale; services d'identification d'oeuvres musicales; services permettant aux
utilisateurs d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et d'ANP de reconnaître 
du contenu de divertissement audiovisuel donné, nommément des films, des émissions de radio, 
des émissions de télévision, des émissions en continu, des prestations de musique, des vidéos 
musicales, de la musique, des nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités 
ou de l'information sur les produits et, en réponse, d'accéder à du contenu audiovisuel interactif de 
divertissement, nommément des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, des 
émissions en continu, des prestations de musique, des vidéos musicales, de la musique, des 
nouvelles, des textes, des documentaires, des livres, des publicités ou de l'information sur les 
produits; services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.
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(2) Vente d'espace publicitaire en ligne; réception des commandes de consommateurs de musique
préenregistrée et transfert de ces commandes aux détaillants de musique préenregistrée; réception
des commandes de consommateurs de sonneries et transfert de ces commandes aux fournisseurs
de sonneries; réception des commandes de consommateurs de papiers peints ou d'autres images 
électroniques et transfert de ces commandes aux fournisseurs de papiers peints électroniques; 
réception des commandes des consommateurs pour des enregistrements de représentations audio
et vidéo par des artistes ainsi que transfert de ces commandes à des détaillants d'enregistrements 
de représentations audio et vidéo par des artistes; réception des commandes des consommateurs 
pour du contenu de divertissement audiovisuel préenregistré ainsi que transfert de ces commandes
à des détaillants de contenu de divertissement audiovisuel préenregistré; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits, nommément d'enregistrements audio, de sonneries, de papier 
peint électronique ou d'autres images ainsi que d'enregistrements de représentations audio et 
vidéo par des artistes, permettant aux clients de voir, d'acheter et de télécharger facilement ces 
produits à partir d'un site Web spécialisé dans le marketing d'enregistrements audio, de sonneries, 
de papier peint électronique ou d'autres images ainsi que d'enregistrements de représentations 
audio et vidéo par des artistes; services de messagerie textuelle électronique et cellulaire; 
transmission de contenu audiovisuel, nommément de prestations de musique, de vidéos musicales
ou de musique, de nouvelles, de textes, de documentaires, de livres, de publicités ou d'information 
sur les produits par téléphone ou par téléphone mobile; transmission d'enregistrements de 
représentations audio/vidéo par des artistes offerts par téléphone ou par téléphone mobile; offre de
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
les domaines de la télévision, de la radio, du cinéma ainsi que du divertissement audio et visuel 
diffusé en continu; offre de forums en ligne, de journaux et de blogues pour la transmission de 
messages, de commentaires, d'information et de contenu de divertissement audiovisuel entre 
utilisateurs pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, de téléphones et de 
téléphones mobiles, concernant du contenu de divertissement audiovisuel, nommément des films, 
des émissions de télévision, de la musique, des prestations de musique, des vidéos musicales, des
nouvelles, du texte, des documentaires, des livres, des publicités, de l'information sur les produits, 
des offres de vente, des compétitions; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial et à Internet; services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
diffusion d'information ayant trait au divertissement, nommément aux films, aux émissions de radio,
aux émissions de télévision, aux émissions en continu, aux prestations de musique, aux vidéos 
musicales, à la musique ou aux nouvelles; services d'édition dans le domaine de la musique; 
services de publication en ligne; diffusion d'information sur la musique par téléphone, par 
téléphone mobile ou par Internet; diffusion d'information sur la musique par téléphone ou par 
téléphone mobile, cette musique étant relayée au fournisseur d'information par téléphone ou par 
téléphone mobile; offre d'information géodépendante sur le divertissement aux utilisateurs de 
téléphone ou de téléphone mobile; services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de reconnaissance de contenu audio de divertissement; services 
d'identification de contenu audio de divertissement; services de reconnaissance musicale; services 
d'identification d'oeuvres musicales; services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 novembre 2011, demande no: 010452704 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 janvier 2013 sous le No. 010452704 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 1,576,501  Date de production 2012-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE IP S.A.,"société anonyme" ( a joint stock 
company organized and existing under the laws
of Luxembourg), rue des Tilleuls 3, L-8832 
Rombach, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE WATCH I

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- 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
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images ou de données, 
nommément téléphones sans fil, téléphones mobiles, appareils photo et caméras, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs de poche, tablettes électroniques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1576501&extension=00
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ordinateurs tablettes, lecteurs de cassette audionumériques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
mémoire flash, lecteurs de disque de stockage et de disque dur, lecteurs de disques vidéo, 
assistant numérique personnel, lecteurs MP3; lecteurs MP4; supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande magnétique 
contenant des livres, des films, de la musique, des photos et des cours de langues; logiciel qui crée
, met à jour et gère des portails personnalisés pour les utilisateurs de réseaux informatiques locaux
et mondiaux; appareils téléphoniques, nommément téléphones, téléphones mobiles, répondeurs 
téléphoniques, câbles téléphoniques et récepteurs téléphoniques; casques téléphoniques, 
récepteurs téléphoniques; microphones téléphoniques; appareils de jeux informatiques, 
nommément logiciels téléchargeables pour utilisation comme jeux informatiques pour ordinateurs 
personnels; jeux informatiques pour ordinateurs personnels, préenregistrés sur des cartouches, 
des disques, des bandes, des cartes et des circuits électroniques; logiciels téléchargeables pour 
utilisation comme jeux informatiques sur des téléphones mobiles et d'autres appareils 
téléphoniques; jeux informatiques pour appareils de jeu pour la maison; jeux informatiques pour 
utilisation sur des appareils de jeu pour la maison, préenregistrés sur des cartouches, des disques,
des bandes, des cartes et des circuits électroniques; jeux informatiques pour appareils de jeu de 
poche munis d'un écran d'affichage; logiciels téléchargeables pour utilisation comme jeux 
informatiques sur des appareils de jeu de poche munis d'un écran d'affichage; jeux informatiques 
pour appareils de jeu de poche munis d'un écran, préenregistrés sur des cartouches, des disques, 
des bandes, des cartes et des circuits électroniques; supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, disques compacts contenant des jeux 
informatiques; disques vidéonumériques préenregistrés contenant des jeux; appareils et 
instruments photographiques, nommément appareils photo, pellicules photographiques, caméras 
vidéo, objectifs, caméscopes; radios; émetteurs radio; matériel informatique pour l'interconnexion, 
la gestion, la sécurisation et l'exploitation de réseaux locaux et étendus ainsi que de systèmes 
téléphoniques; pièces et accessoires pour les dispositifs électroniques numériques portatifs et 
mobiles, nommément housses de protection pour téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, 
ordinateurs de poche, tablettes électroniques et ordinateurs tablettes, lecteurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, mémoire flash, lecteurs de disque de stockage
et de disque dur ainsi que lecteurs de disques vidéo, assistant numérique personnel, lecteurs MP3;
lecteurs MP4; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, nommément connecteurs 
électriques, fils, câbles et adaptateurs, étuis, casques d'écoute, écouteurs, haut-parleurs, 
microphones; étuis pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; piles et batteries, 
nommément batteries au lithium-ion, batteries au chlorure de zinc, batteries au zinc-carbure, 
batteries au nickel-cadmium, batteries au lithium, batteries rechargeables pour téléphones de 
maison, batteries pour téléphones portatifs, piles et batteries pour appareils photo, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles de 
montre; chargeurs, nommément chargeurs de batterie, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras, chargeurs pour téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels, appareils de jeu de poche, chargeurs de voiture, chargeurs de bureau pour téléphones
cellulaires, chargeurs de voiture pour téléphones cellulaires, chargeurs de bureau pour lecteurs 
multimédias portatifs, chargeurs de voiture pour lecteurs multimédias portatifs; casques d'écoute; 
haut-parleurs; microphones; appareils de connexion et de chargement pour appareils électroniques
numériques de poche et portatifs, nommément chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs de 
bureau pour téléphones, chargeurs de voiture pour téléphones cellulaires, chargeurs de bureau 
pour lecteurs multimédias portatifs, chargeurs de voiture pour lecteurs multimédias portatifs; câbles
et connecteurs électriques audio et vidéo; câbles d'alimentation et connecteurs; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil; 
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étuis à lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 15 février 2012, demande no: 1241912 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,577,818  Date de production 2012-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Race, Inc., 234 Congress Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02110, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux, chapeaux, vestes, pantalons, chemises, shorts, chaussettes, 
pulls d'entraînement, hauts, nommément débardeurs, pardessus, soutiens-gorge, corsages 
bain-de-soleil et hauts sans manches, nommément hauts à capuchon, gilets et hauts d'exercice.

SERVICES
Divertissement, nommément courses à obstacles et d'endurance; organisation de festivals 
communautaires offrant diverses activités, nommément des évènements sportifs, des expositions 
d'oeuvres d'art, des marchés aux puces et des danses ethniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1577818&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2012
, demande no: 85/562,998 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
07 mars 2012, demande no: 85/562,725 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 18 septembre 2012 sous le No. 4,210,042 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,225,314 en liaison
avec les produits
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  N  de demandeo 1,579,829  Date de production 2012-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIPC, LLC, 4101 Post Road, Trainer, 19061, 
Pennsylvania, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIPC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres MIPC 
sont vert foncé. La forme oblongue à l'intérieur de laquelle se trouvent les lettres est vert foncé. La 
forme ovale dans le coin intérieur gauche de la forme oblongue est noir, vert foncé et vert, de 
gauche à droite.

SERVICES
Transport de produits pétroliers et gaziers par pipeline; raffinage de produits pétroliers, 
nommément d'essence, de mazout léger, de carburéacteur, de gaz de raffinerie, de coke, de gaz 
de pétrole liquéfiés, d'asphalte, de bitume routier et de lubrifiants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1579829&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2012, demande no: 85/633,399 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le 
No. 4408669 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,581,285  Date de production 2012-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YogaGlo, Inc., 2118 Wilshire Blvd., Suite 800, 
Santa Monica, CA 90403, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YogaGlo
PRODUITS
Enregistrements vidéo et audio éducatifs téléchargeables avec ou sans musique préenregistrée 
dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice accessibles par Internet et des 
appareils sans fil; supports numériques, nommément cassettes vidéo, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition préenregistrés d'entraînement physique, d'exercice, de musique et 
d'éducation sanitaire; fichiers multimédias téléchargeables, nommément applications logicielles 
pour l'offre aux utilisateurs d'information, d'inspiration et d'instructions dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'exercice, de la musique et de l'éducation sanitaire; fichiers 
multimédias téléchargeables, nommément balados et webémissions dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'exercice, de la musique et de l'éducation sanitaire; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir brochures, feuillets et cahiers ayant trait à l'entraînement 
physique, à l'exercice, à la musique et à la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581285&extension=00
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SERVICES
Diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel dans les domaines de l'entraînement 
physique, de l'exercice et de l'éducation sanitaire par un réseau informatique mondial; webdiffusion
d'émissions sur l'entraînement physique, l'exercice, la musique et l'éducation sanitaire; offre de 
forums en ligne pour blogues dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, de la 
musique et de l'éducation sanitaire; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs; offre de bavardoirs de réseautage social; services de messagerie 
Web; services de vidéo à la demande sur Internet; offre de forums en ligne pour groupes de 
discussion concernant l'entraînement physique, l'exercice, la musique et la santé; transmission en 
continu de matériel audio et vidéo par Internet portant sur l'exercice, l'entraînement physique, la 
musique et l'éducation sanitaire; exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio 
et vidéo dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, de la musique et de 
l'éducation sanitaire; gestion de bases de données; services de messagerie numérique sans fil; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément enseignement en ligne dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, de la musique et de l'éducation sanitaire; 
diffusion d'information en ligne par un réseau informatique mondial ayant trait à l'exercice, à 
l'entraînement physique, à la musique et à l'éducation sanitaire; services d'édition électronique, 
nommément publication en ligne des textes, des illustrations, des photos, des images et des 
oeuvres audiovisuelles de tiers pour la diffusion en continu de contenu ayant trait à l'exercice, à 
l'entraînement physique, à la musique et à la santé; offre de blogues, à savoir de journaux en ligne 
sur Internet ayant trait à l'exercice, à l'entraînement physique, à la musique et à la santé; offre d'un 
site Web présentant du contenu audiovisuel non téléchargeable, plus précisément des films, des 
vidéos, des vidéos musicales, de la musique, des extraits vidéo, des extraits audio, des extraits de 
musique, des extraits de films et des photos, dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement 
physique et de la musique; services de consultation dans les domaines de l'exercice et de 
l'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; services de formation en exercice 
physique; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; diffusion 
d'information dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; services d'édition 
électronique, nommément publication des oeuvres en ligne de tiers, à savoir de textes, de contenu 
audio, de vidéos et d'images créés par les utilisateurs; offre de journaux en ligne et de carnets Web
présentant du contenu créé par les utilisateurs; offre d'un site Web de contenu informatif 
audiovisuel non téléchargeable, plus précisément de présentations photographiques, audio et 
vidéo dans le domaine de la santé, nommément des soins de santé, du bien-être personnel et de 
l'alimentation; services de consultation dans le domaine de la santé, nommément des soins de 
santé, du bien-être personnel et de l'alimentation; diffusion d'information dans le domaine de la 
santé, nommément des soins de santé, du bien-être personnel et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 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 03 juillet 
2012 sous le No. 4,166,507 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,585,176  Date de production 2012-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
2681 GT, Century Yard, Cricket Square, 
Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QQ DOWNLOAD

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.
- Calibres, pieds coulissants, verniers, micromètres
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- 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).
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585176&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Disques d'enregistrement vierges; ordinateurs; logiciels préenregistrés, CD, DVD, fichiers MP3 
contenant des jeux; matériel informatique pour l'offre de plateformes ouvertes, matériel 
informatique; logiciels pour le téléchargement de produits, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de musique, de jeux informatiques, de données de logiciels, de documents, de fichiers 
informatiques, de photos, d'images, de publications, de revues et de livres en ligne; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et pour utilisation sur des 
ordinateurs et des téléphones mobiles et cellulaires pour la lecture et la création de jeux vidéo 
informatiques; logiciels téléchargeables d'Internet contenant des jeux, des images, de la musique 
et des messages vocaux; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux, de la musique, des messages vocaux, des 
vidéos, des films, des animations, des images et des photos; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux, de la musique et des fichiers audiovisuels; musique numérique téléchargeable 
par Internet; tapis de souris, à savoir coussinets; verres de contact, lunettes et lunettes de soleil; 
programmes informatiques téléchargeables pour la télécommunication, nommément logiciels pour 
l'offre d'accès utilisateur et multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément logiciel 
de navigation Internet, logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux, 
logiciels d'exploitation de réseau local, logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; 
programmes informatiques téléchargeables pour utilisation dans les télécommunications, 
nommément logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès utilisateur et multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines 
des jeux, de la musique et des fichiers audiovisuels connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des jeux, de la musique et des fichiers audiovisuels connexes; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels pour 
le téléchargement de produits en ligne; conception, mise à jour, essai et analyse de systèmes 
informatiques, de matériel informatique, de logiciels et de programmes informatiques; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web dans le domaine du 
réseautage social; conception de sites Web et d'applications logicielles sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux informatiques locaux et internes; développement 
d'applications logicielles multimédias et graphisme connexe; surveillance de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques de tiers par l'accès à distance pour s'assurer de leur bon
fonctionnement, intégration de systèmes de bases de données; conception de logiciels de jeux 
informatiques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre et 
faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, l'affichage, la visualisation, la 
publication sur blogue, la liaison, le partage de films, d'émissions de télévision, de musique, de 
jeux informatiques, de données logicielles, de documents, de fichiers informatiques, de photos, 
d'images, de publications, de revues et de livres sur des réseaux de communication, nommément 
des réseaux informatiques mondiaux et Internet; programmation de jeux informatiques; 
programmation de jeux vidéo.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 juin 2012, demande no: 011002193 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 31 mai 2013 sous le No. 011002193 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 1,585,386  Date de production 2012-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ex One Company, LLC, 127 Industry 
Boulevard, North Huntingdon, Pennsylvania 
15642, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X1 EXONE DIGITAL PART MATERIALIZATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
(1) Matériaux pour la fabrication additive, nommément sable et liants; matériaux pour la fabrication 
additive, nommément particules de métal; machinerie, nommément machines de fabrication 
additive pour la fabrication de moules tridimensionnels et blocs pour le moulage d'objets 
tridimensionnels dans les domaines industriels et commerciaux; machines de fabrication additive 
pour la fabrication d'objets tridimensionnels à l'aide de particules de métal, de verre ou de sable 
dans les domaines industriels et commerciaux; machines de fabrication additive pour la fabrication 
d'objets tridimensionnels dans les domaines industriels et commerciaux; machinerie, nommément 
machines au laser à usage industriel et commercial pour l'usinage, le perçage, la gravure ou toute 
combinaison connexe.

(2) Matériaux pour la fabrication additive, nommément particules de verre, sable et liants; 
matériaux pour la fabrication additive, nommément particules de métal; machinerie, nommément 
machines de fabrication additive pour la fabrication de moules tridimensionnels et blocs pour le 
moulage d'objets tridimensionnels dans les domaines industriels et commerciaux; machines de 
fabrication additive pour la fabrication d'objets tridimensionnels à l'aide de particules de métal, de 
verre ou de sable dans les domaines industriels et commerciaux; machines de fabrication additive 
pour la fabrication d'objets tridimensionnels dans les domaines industriels et commerciaux; 
machinerie, nommément machines au laser à usage industriel et commercial pour l'usinage, le 
perçage, la gravure ou toute combinaison connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585386&extension=00
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SERVICES
Offre à des tiers de services de fabrication additive pour la production de moules et de blocs 
tridimensionnels pour le moulage d'objets tridimensionnels dans les domaines industriels et 
commerciaux; offre à des tiers de services de fabrication additive pour la production d'objets 
tridimensionnels à l'aide de particules de métal, de verre ou de sable dans les domaines industriels
et commerciaux; offre à des tiers de services de fabrication additive pour la production d'objets 
tridimensionnels dans les domaines industriels et commerciaux; fabrication pour des tiers, 
nommément services d'usinage laser dans les domaines industriels et commerciaux; services de 
conseil en conception ainsi qu'en élaboration technique de produits et de procédés pour des tiers 
pour la production d'objets tridimensionnels par la fabrication additive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2012, demande no: 85/618,528 
en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 
4,724,125 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,585,566  Date de production 2012-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodman Manufacturing Company, L.P. (a 
Texas Limited Partnership), 5151 San Felipe, 
Suite 500, Houston, Texas, 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANKLIN
PRODUITS
(1) Équipement de chauffage et de climatisation résidentiel et commercial, nommément 
climatiseurs, pompes à chaleur, appareils de chauffage, épurateurs d'air, filtres à air, 
humidificateurs et déshumidificateurs.

(2) Équipement de chauffage et de climatisation résidentiel, nommément climatiseurs, pompes à 
chaleur et appareils de chauffage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2011, demande no: 85/
506,385 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 
2015 sous le No. 4777459 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1). Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les
marques de Commerce, vu l'enregistrement No en liaison avec les produits; NFLD 2589 selon les 
lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585566&extension=00
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  N  de demandeo 1,585,608  Date de production 2012-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Enagic Canada Corp., Unit#678-5900 No.3 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ENAGIC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments 
pleins sont bleus, passant du bleu clair au bleu moyen.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585608&extension=00
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PRODUITS
(1) Unités de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; stérilisateurs 
pour le traitement de l'eau; conditionneurs d'eau; adoucisseurs d'eau; trousses d'analyse de l'eau; 
adoucisseurs d'eau; bouteilles d'eau; refroidisseurs d'eau; bouillottes; compteurs d'eau; eau 
potable; filtres à eau; nettoyants à épurateur d'eau; optimiseurs d'épurateur d'eau; tuyaux flexibles 
pour épurateurs d'eau; adaptateurs pour robinets pour épurateurs d'eau.

(2) Suppléments alimentaires, nommément vitamines, curcuma, extrait de curcuma et extrait de 
champignon; suppléments d'origine végétale, nommément vitamines, curcuma, extrait de curcuma 
et extrait de champignon; suppléments à base de plantes, nommément vitamines, curcuma, extrait 
de curcuma et extrait de champignon; vitamine, pilules, et distributrices d'aliments; a usage 
domestique et industriel.

(3) Cassettes audio et vidéo préenregistrées; DVD et CD-ROM préenregistrés contenant de 
l'information sur l'eau et les questions de santé, nommément de l'information dans les domaines de
l'eau, de l'alimentation, de la santé, et de l'environnement; appareils de filtration d'eau à usage 
domestique et filtres connexes; imprimés, nommément formulaires de commande et formulaires, 
questionnaires et rapports imprimés, livrets d'information, brochures et dépliants, livres, magazines,
livres à colorier, couvre-livres, blocs-notes, carnets de plan de cours, dans les domaines de l'eau, 
de l'alimentation, de la santé, et de l'environnement; produits promotionnels, nommément stylos, 
épinglettes décoratives, chaînes porte-clés, grandes tasses, tapis de souris, boîtes à crayons, 
boîtes-repas, cadres, presse-papiers, plaques, boîtes gravées, bouteilles d'eau, et sacs à 
fermeture à glissière; sacs de voyage et fourre-tout; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, 
casquettes, foulards, vestes, et bandanas.

(4) Affiches; pochettes à DVD; matériel promotionnel, nommément prospectus, dépliants et 
organigrammes d'exploitation; matériel d'emballage, nommément boîtes d'emballage, boîtes 
d'expédition, papier de soie, et manchons en plastique; formulaires commerciaux; papier; sacs de 
papier; boîtes à papiers; gobelets en papier; étiquettes en papier; feuilles de papier; catalogues; 
cartes professionnelles; hauts tricotés.

(5) Aides à la vente, nommément dépliants, feuillets, cartes, autocollants, étiquettes, manuels, 
catalogues, et brochures.

SERVICES
Électrolyse de l'eau; déminéralisation d'eau; services de contrôle de la qualité de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,586,115  Date de production 2012-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Long Table Distillery Ltd., 1740 West 63rd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
2H8

MARQUE DE COMMERCE

Long Table Distillery
PRODUITS
Spiritueux , nommément absinthe, akvavit, arak, , Baijiu, cachaça, gin (gin de prune Damson, 
liqueur de prunelle), gulu, horilka, kaoliang, maotai, mezcal, spiritueux à base de distillats neutres, 
grappa, ogogoro, ouzo, Pálinka, pisco, rakia (slivovitz), rhum, soju, téquila, vodka, metaxa, whisky (
bourbon, scotch, Tennessee whiskey), brandy (armagnac, cognac, eaux-de-vie de fruit, 
eaux-de-vie (françaises), schnaps - obstwasser (allemands), damassine, Himbeergeist, kirsch, 
poire Williams, eau-de-vie à base de poire Williams). 2. Boissons alcoolisées prémélangées, 
nommément cocktails alcoolisés prémélangés, panachés alcoolisés prémélangés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1586115&extension=00
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  N  de demandeo 1,586,303  Date de production 2012-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOSLA GmbH, L.-F.-Schoenherr-Straße 15, 
08523 Plauen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VOSLA
PRODUITS
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément systèmes de commande électrique
pour systèmes d'éclairage; logiciels pour faire fonctionner des systèmes d'éclairage; appareils 
d'éclairage, nommément ampoules, ampoules à DEL (diode électroluminescente), diodes laser et 
diodes Zener, appareils d'éclairage pour automobiles, aérodromes, aéronefs, équipement médical 
ainsi qu'à des fins de navigation maritime, phares et feux de véhicule automobile spécialisés et 
éclairage portatif, nommément lampes de poche, lanternes et projecteurs de poche, appareils 
d'éclairage et installations d'éclairage équipés de sources lumineuses à DEL, nommément phares, 
lampes frontales, lampes de mineur, phares de vélo, lanternes et lampes de voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 janvier 2012, demande no: 010570943 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1586303&extension=00
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  N  de demandeo 1,587,028  Date de production 2012-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blue Ocean Construction Inc., 221-17 Fawcett 
Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6V2

MARQUE DE COMMERCE

BLUE OCEAN
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément manuels dans le domaine de la gestion de construction

(2) Publications imprimées, nommément modèles de gestion de construction, modèles de contrat 
de construction et modèles de proposition de prix de construction

SERVICES
(1) Services de construction; construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; planification 
de construction; estimation des coûts de construction; gestion de projets dans le domaine de la 
construction de bâtiments; rénovation de bâtiments; rénovation domiciliaire; construction de 
maisons sur mesure; construction et réparation de maisons; construction et réparation de 
bâtiments commerciaux; gestion de projets dans le domaine de la construction de bâtiments

(2) Exploitation d'un site Web offrant du matériel et des informations sur les ressources ayant trait à
la gestion de construction; offre d'un site Web dans le domaine de la construction et de la gestion 
de construction.

(3) Offre de formulaires et de modèles téléchargeables ayant trait à la gestion de projet dans les 
domaines de la construction ainsi que de la gestion de construction; offre de modèles 
téléchargeables ayant trait à la gestion de construction, de modèles de contrat de construction et 
de modèles de proposition de prix de construction.

REVENDICATIONS
Date de révélation au CANADA 01 avril 1990 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 1990 en liaison avec les services (1);
01 avril 1995 en liaison avec les produits (2); 01 mai 1995 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA 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=1587028&extension=00
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  N  de demandeo 1,587,425  Date de production 2012-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Am 
Labor 1, 30900 Wedemark, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

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

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587425&extension=00
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(1) Microphones; distributeurs de terminaux et de matériel isolant pour microphones; ensembles de
microphone; ensembles de casques d'écoute; étuis pour microphones; systèmes de microphones, 
nommément microphones, émetteurs et récepteurs audio et casques d'écoute; modules de 
microphone; capsules microphoniques; pièces pour microphones; écouteurs; ensembles 
d'écouteurs; systèmes d'écouteurs, nommément écouteurs, émetteurs et récepteurs audio; clips 
d'oreilles; micro-casques; écouteurs boutons; ensembles de micro-casques; casques d'écoute; 
systèmes de casques d'écoute, nommément casques d'écoute, émetteurs et récepteurs audio; 
pièces et accessoires pour casques d'écoute; haut-parleurs; appareils audio vendus comme des 
systèmes d'information pour des visites touristiques individuelles constitués de chargeurs de 
batterie, d'émetteurs et de récepteurs de sons; amplificateurs de son; appareils et instruments pour
les conférences téléphoniques, nommément émetteurs et récepteurs de signaux audio, de signaux 
vidéo et de données analogiques et numériques, de micro-casques et casques d'écoute, ainsi que 
logiciels pour utiliser les appareils et instruments de conférence téléphonique susmentionnés; 
dispositifs de réception en diversité, émetteurs audio; transformateurs audiofréquence; récepteurs 
audio; modules d'alimentation; modules d'entrée haute fréquence; antennes pour émetteurs et 
récepteurs de sons; appareils médicaux, nommément appareils de transmission et de reproduction
pour les personnes sourdes et partiellement sourdes, nommément dispositifs d'aide auditive, 
nommément amplificateurs, amplificateurs auditifs.

(2) Microphones; distributeurs de terminaux et de matériel isolant pour microphones; ensembles de
microphone; ensembles de casques d'écoute; étuis pour microphones; systèmes de microphones, 
nommément microphones, émetteurs et récepteurs audio et casques d'écoute; modules de 
microphone; capsules microphoniques; pièces pour microphones; écouteurs; ensembles 
d'écouteurs; systèmes d'écouteurs, nommément écouteurs, émetteurs et récepteurs audio; clips 
d'oreilles; micro-casques; écouteurs boutons; ensembles de micro-casques; casques d'écoute; 
systèmes de casques d'écoute, nommément casques d'écoute, émetteurs et récepteurs audio; 
pièces et accessoires pour casques d'écoute; haut-parleurs; appareils audio vendus comme des 
systèmes d'information et de visites touristiques individuelles constitués de chargeurs de batterie, 
d'émetteurs et de récepteurs de sons; amplificateurs de son; appareils et instruments pour les 
conférences téléphoniques, nommément émetteurs et récepteurs de signaux audio, de signaux 
vidéo et de données analogiques et numériques, de micro-casques et casques d'écoute, ainsi que 
logiciels pour utiliser les appareils et instruments de conférence téléphonique susmentionnés; 
dispositifs de réception en diversité, émetteurs audio; transformateurs audiofréquence; récepteurs 
audio; modules d'alimentation; modules d'entrée haute fréquence; antennes pour émetteurs et 
récepteurs de sons; appareils médicaux, nommément appareils de transmission et de reproduction
pour les personnes sourdes et partiellement sourdes, nommément dispositifs d'aide auditive, 
nommément amplificateurs, amplificateurs auditifs.
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(3) Combinés, ensembles de journalisme électronique, constitués d'émetteurs et de récepteurs de 
sons, de microphones, de consoles de mixage; appareils et instruments pour la télécommunication,
les communications de sécurité en vol, de rapport et militaires, nommément émetteurs pour les 
installations de communication, dispositifs de réception en diversité, petits combinés, clips d'oreilles
, câbles coaxiaux, adaptateurs, antennes de pièce, émetteurs pour la transmission analogique et 
numérique de sons, de vidéos et d'images, logiciels pour les systèmes susmentionnés, pour la 
commande, la mise au point et la vérification des appareils; antennes, BNC, prises doubles, câbles
coaxiaux, adaptateurs NA BNC, appareils et instruments pour l'enregistrement, l'envoi, la 
transmission, la réception et la reproduction de signaux audio, vidéo, électriques et de données, 
nommément haut-parleurs stéréo; supports de données, nommément disques optiques contenant 
des programmes pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableurs et pour le 
traitement de texte; prothèses et appareils d'aide à l'audition et à la parole; logiciels, nommément 
sur disquettes, sur cassettes et sur disques pour la gestion de bases de données, pour la création 
et l'édition de musique et de sons, pour le contrôle et l'amélioration de la qualité du son de 
l'équipement audio et informatique, logiciels pour l'exploitation, l'installation, l'essai, le diagnostic et 
la gestion d'appareils pour la transmission sans fil d'information acoustique; cordons de combiné; 
appareils et instruments (technologies) audiologiques, nommément prothèses auditives électriques
, prothèses auditives à commande électrique, appareils d'orthophonie, nommément émetteurs et 
récepteurs à infrarouge pour les personnes sourdes et malentendantes, pièces et accessoires pour
les produits susmentionnés; appareils et instruments électriques, électroniques et optiques de 
mesure, de signalisation et de vérification (supervision), nommément appareils et instruments 
électriques, nommément transducteurs, tableaux, amplificateurs de son et modulateurs pour 
l'électroacoustique et pièces connexes; appareils de réception, notamment récepteurs HF, 
modules d'entrée HF; enregistreurs de musique avec interface USB, appareils pour la transmission
sans fil d'information acoustique, nommément émetteurs sans fil, appareils émetteurs, nommément
émetteurs et récepteurs de poche, émetteurs et récepteurs de poche UHF et VHF ainsi que pièces 
connexes, appareils d'enregistrement localisé, nommément émetteurs à large bande avec 
récepteurs de télécommande, émetteurs de voie de retour, dispositifs de réception de programmes
en diversité, émetteurs de télécommandes; antennes, nommément pour microphones, casques 
d'écoute, écouteurs, appareils et instruments de télécommunication et de conférence téléphonique 
et systèmes pour visites touristiques; appareils électroniques pour les systèmes à bande étroite et 
à large bande utilisés avec la technologie de transmission du son, nommément émetteurs et 
récepteurs audio, émetteurs, nommément émetteurs multicanaux et émetteurs à canal simple, 
émetteurs infrarouges, récepteurs, nommément récepteurs multicanaux, à canal simple et à canal 
double; récepteurs à mentonnière, et pièces pour les produits susmentionnés; émetteurs et 
récepteurs infrarouges et HF, nommément récepteurs monophoniques, stéréophoniques et à 
mentonnière, logiciels pour les systèmes susmentionnés, pour le contrôle, la mise au point et la 
vérification; pièces et accessoires pour les transformateurs électroacoustiques, nommément 
coussinets pour oreilles, commandes de volume, amplificateurs, nommément amplificateurs haut 
de gamme et thermo-ioniques, contacts d'accumulateur, cordons de combiné.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 2012 en liaison avec les produits (1
). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 janvier 2012, demande no: 30 2012 010 691.9 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2
). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 février 2012 sous le No. 30 2012 010 691 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,588,534  Date de production 2012-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnsonville Sausage, LLC, N6928 
Johnsonville Way, Sheboygan Falls, Wisconsin 
53085, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO ORDINARY BURGER
PRODUITS
Viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2012, demande no: 85/
581,123 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588534&extension=00
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  N  de demandeo 1,589,685  Date de production 2012-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kiwi Crate, Inc., 103A Pioneer Way, Mountain 
View, California 94041, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIWI CRATE
PRODUITS
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine de l'éducation et du 
développement des enfants servant à développer leurs habiletés cognitives, leurs habiletés 
mathématiques, leur motricité fine, leur imagination en situation de jeu, leur langage et leur 
expression créative.

(2) Jouets multiactivités pour enfants ainsi que nécessaires d'artisanat vendus comme un tout; 
jouets éducatifs pour enfants servant à développer leurs habiletés cognitives, leurs habiletés 
mathématiques, leur motricité fine, leur imagination en situation de jeu et leur langage.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser et d'échanger du 
contenu vidéo, des photos, des textes, des images et des données dans le domaine de l'éducation 
et du développement des enfants; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils et des renseignements personnels, 
des vidéos, du contenu audio, des textes et des images dans le domaine de l'éducation et du 
développement des enfants.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de matériel didactique, instructif et 
pédagogique pour les enfants, à utiliser dans le cadre d'activités éducatives, nommément de jouets
multiactivités et de nécessaires d'artisanat vendus comme un tout ainsi que de jouets éducatifs 
pour enfants servant à développer leurs habiletés cognitives, leurs habiletés mathématiques, leur 
motricité fine, leur imagination en situation de jeu et leur langage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2012, demande no: 85/
539,397 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2012, demande no: 85/539,405 en liaison avec
le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4,754,008 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589685&extension=00
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  N  de demandeo 1,590,739  Date de production 2012-08-20
 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 SOUTHWEST
SERVICES
(1) Services de radiodiffusion sur Internet; services de radio Web, nommément transmission de 
matériel audio, nommément de musique, de reportages sur le cinéma, de reportages sportifs, de 
reportages sur la politique, de reportages sur la musique, de nouvelles sur des festivals de 
musique, de nouvelles sur le cinéma, de concerts, d'entrevues, de discours ainsi que de 
conférences par Internet; radiodiffusion; diffusion en continu de matériel audio enregistré, 
nommément de musique, de reportages sur le cinéma, de reportages sportifs, de reportages sur la 
politique, de reportages sur la musique, de nouvelles sur des festivals de musique, de nouvelles 
sur le cinéma, de concerts, d'entrevues, de discours ainsi que de conférences sur Internet; 
transmission électronique de fichiers audio en continu et téléchargeables contenant de la musique, 
des reportages sur le cinéma, des reportages sportifs, des reportages sur la politique, des 
reportages sur la musique, des nouvelles sur des festivals de musique, des nouvelles sur le 
cinéma, des concerts, des entrevues, des discours et des conférences par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590739&extension=00
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(2) Services de divertissement, nommément offre de lecture de musique, d'entrevues et de 
matériel audio non téléchargeables, nommément de musique, de reportages sur le cinéma, de 
reportages sportifs, de reportages sur la politique, de reportages sur la musique, de nouvelles sur 
des festivals de musique, de nouvelles sur le cinéma, de concerts, d'entrevues, de discours ainsi 
que de conférences par Internet; services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique par Internet; journaux en ligne, nommément blogues 
portant sur la musique, les concerts, les festivals dans les domaines de la musique, du cinéma, de 
l'informatique, de la technologie médicale, de l'innovation technologique, des médias publicitaires, 
des médias électroniques, des médias numériques, des médias imprimés, des médias sociaux, de 
l'entrepreneuriat, des affaires, de la mode, de l'art, des jeux vidéo, des questions 
environnementales, du sport, de l'éducation, des aliments, des boissons, de l'industrie alimentaire, 
de la cuisine, des soins de santé et de la médecine ainsi que les conférences dans les domaines 
de la musique, du cinéma, de l'informatique, de la technologie médicale, de l'innovation 
technologique, des médias publicitaires, des médias électroniques, des médias numériques, des 
médias imprimés, des médias sociaux, de l'entrepreneuriat, des affaires, de la mode, de l'art, des 
jeux vidéo, des questions environnementales, du sport, de l'éducation, des aliments, des boissons, 
de l'industrie alimentaire, de la cuisine, des soins de santé et de la médecine; journaux en ligne, 
nommément blogues sur les salles de concert, le cinéma, l'informatique, la technologie médicale, 
les médias publicitaires, les médias électroniques, les médias numériques, les médias imprimés, 
les médias sociaux, actualités dans les domaines de la musique, du cinéma, de l'informatique, de 
la technologie médicale, de l'innovation technologique, des médias publicitaires, des médias 
électroniques, des médias numériques, des médias imprimés, des médias sociaux, de 
l'entrepreneuriat, des affaires, de la mode, de l'art, des jeux vidéo, des questions 
environnementales, du sport, de l'éducation, des aliments, des boissons, de l'industrie alimentaire, 
de la cuisine, des soins de santé et de la médecine; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web contenant de l'information et des liens dans les domaines de la musique, des 
concerts, des festivals dans les domaines de la musique, du cinéma, de l'informatique, de la 
technologie médicale, de l'innovation technologique, des médias publicitaires, des médias 
électroniques, des médias numériques, des médias imprimés, des médias sociaux, de 
l'entrepreneuriat, des affaires, de la mode, de l'art, des jeux vidéo, des questions 
environnementales, du sport, de l'éducation, des aliments, des boissons, de l'industrie alimentaire, 
de la cuisine, des soins de santé et de la médecine ainsi que des conférences dans les domaines 
de la musique, du cinéma, de l'informatique, de la technologie médicale, de l'innovation 
technologique, des médias publicitaires, des médias électroniques, des médias numériques, des 
médias imprimés, des médias sociaux, de l'entrepreneuriat, des affaires, de la mode, de l'art, des 
jeux vidéo, des questions environnementales, du sport, de l'éducation, des aliments, des boissons, 
de l'industrie alimentaire, de la cuisine, des soins de santé et de la médecine; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant de l'information et des liens dans les 
domaines des salles de concert, du cinéma, de l'informatique, de la technologie médicale, des 
médias publicitaires, des médias électroniques, des médias numériques, des médias imprimés, 
des médias sociaux ainsi que des actualités dans les domaines de la musique, du cinéma, de 
l'informatique, de la technologie médicale, de l'innovation technologique, des médias publicitaires, 
des médias électroniques, des médias numériques, des médias imprimés, des médias sociaux, de 
l'entrepreneuriat, des affaires, de la mode, de l'art, des jeux vidéo, des questions 
environnementales, du sport, de l'éducation, de l'alimentation, des boissons, de l'industrie 
alimentaire, de la cuisine, des soins de santé et de la médecine; offre d'un site Web contenant des 
liens vers des sites Web d'artistes de musique et de l'information sur des billets de concert.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2012 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2012, demande no: 85/
550,411 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 
sous le No. 4,795,497 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,590,978  Date de production 2012-08-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeanne Bélanger, 367 boulevard Riel, Gatineau
, QUÉBEC J8Z 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).

SERVICES
Vente de jeux de cartes et de livres à but pédagogique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590978&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,600,814  Date de production 2012-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXUS X

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Flèches formées par une inscription
- Croix grecque ou de Saint-André
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
le vert, le jaune et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot NEXUS. Les lettres N, E, U et S sont grises. Le X est bleu, rouge, vert et jaune.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600814&extension=00
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PRODUITS
(1) Téléphones mobiles; périphériques mobiles, nommément écouteurs, batteries, chargeurs de 
batterie, chargeurs sans fil, câbles, claviers, souris, étuis, protections contre les chocs, étuis 
protecteurs, télécommandes et porte-documents tous pour utilisation avec les marchandises 
suivantes : téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs mobiles, lecteurs multimédias, dispositifs de diffusion 
en continu de contenu numérique, boîtiers décodeurs, téléphones portatifs et ordinateurs tablettes.

(2) Matériel informatique.

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

(4) Ordinateurs de poche; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs.

(5) Téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les produits (1); 
juillet 2012 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le 
No. 4,139,939 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 
sous le No. 4,408,209 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (3)
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  N  de demandeo 1,604,028  Date de production 2012-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flywheel Software, Inc., 791 Middlefield Road, 
Redwood City, California 94063, 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

FLYWHEEL
PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de repérer, de vérifier et de surveiller des 
personnes et des véhicules, la circulation automobile, des itinéraires et des emplacements 
privilégiés pour aller chercher des passagers; logiciel, nommément logiciel utilisé pour demander et
coordonner des services de transport et de livraison (pour particuliers) de produits par automobile 
et utilisé pour la répartition le transport et la livraison de demandes soumises par ce logiciel à des 
fournisseurs tiers de services de transport et de livraison (pour particuliers); logiciel qui rend 
possible la communication électronique entre répartiteurs de transport automobile, chauffeurs, 
utilisateurs du logiciel et passagers des automobiles utilisées; logiciel, nommément logiciel 
permettant aux utilisateurs de classer, d'évaluer, de critiquer et de recommander des entreprises, 
des fournisseurs de services et des clients ainsi que de partager de l'information connexe au 
moyen d'un réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604028&extension=00
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SERVICES
Services de publicité et de promotion pour des tiers, nommément publicité et promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en 
ligne; offre de services de traitement de paiements électroniques pour services de transport et de 
livraison (pour particuliers) par ordinateur, téléphone sans fil et appareil de poche; services de 
paiement électronique pour des tiers, à savoir services permettant aux utilisateurs de payer pour 
des produits et des services par ordinateur, téléphone sans fil ou autres appareil de poche; 
services de télécommunication, nommément transmission électronique de données, à savoir 
routage d'appels téléphoniques, de messages SMS et de notifications poussées par SMS et 
application sans fil vers des appareils de communication électroniques mobiles; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de repérer, de 
vérifier et de surveiller des personnes et des véhicules, la circulation automobile, des itinéraires et 
des emplacements privilégiés pour aller chercher des passagers, de demander et de coordonner 
des services de transport et de livraison (pour particuliers) de produits par automobile et de répartir
le transport et la livraison de demandes soumises par ce logiciel à des fournisseurs tiers de 
services de transport et de livraison (pour particuliers); offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de classer, d'évaluer, de critiquer et de 
recommander des entreprises, des fournisseurs de services et des clients ainsi que de partager de 
l'information connexe au moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'un site Web d'information
sur des services de transport (pour particuliers) par automobile, sur l'organisation de réservations 
pour ces services de transport, sur des services de voyage et de réservation de transport (pour 
particuliers) par automobile, sur la circulation et sur les bouchons de circulation; offre d'un site Web
présentant des commentaires d'utilisateurs sur des entreprises, des fournisseurs de produits et de 
services et des clients; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TONGA 28 mai 2012, demande no: TO/M/12/02588 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 1,604,044  Date de production 2012-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sekisui Polymer Innovations, LLC, 6685 Low 
Street, Bloomsburg, Pennsylvania 17815, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESIGNLAB

PRODUITS
(1) Plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou sous forme 
extrudée à usage général pour l'industrie ou la fabrication, feuilles de plastique, feuilles de 
thermoplastique.

(2) Plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou sous forme 
extrudée à usage général pour l'industrie ou la fabrication, feuilles de plastique, feuilles de 
thermoplastique pour la fabrication de divers produits.

SERVICES
Conception et fabrication de plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en 
tubes ou sous forme extrudée à usage général pour l'industrie ou la fabrication, de feuilles de 
plastique, de feuilles de thermoplastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2012, demande no: 85/646,075 
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 (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 
4,739,410 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604044&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,403  Date de production 2012-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Getty Images (US), Inc., 75 Varick Street, New 
York, New York 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GTY.IM/

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604403&extension=00
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PRODUITS
(1) Supports numériques, matériel numérique, contenu numérique et publications électroniques 
téléchargeables, nommément images, , photos, images de photothèque, photos d'archives, 
illustrations de photothèques, images fixes, reproductions d'oeuvres d'art, éléments graphiques, 
objets graphiques, images d'actualité, illustrations et autres éléments décoratifs, tous numériques, 
nommément modèles de dessins informatiques, et les produits susmentionnés stockés et 
enregistrés sur des supports électroniques et informatiques, nommément des CD, des disques à 
mémoire flash et des DVD, et téléchargeables à partir de bases de données et d'autres ressources
offertes sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux étendus, des réseaux locaux et des 
réseaux sans fil.

(2) Supports numériques, matériel numérique, contenu numérique et publications électroniques 
téléchargeables, nommément images animées, nommément clips sur des sujets d'intérêt général 
pour le public, le divertissement, les affaires, les habitudes de vie, la culture populaire, la nature et 
des sujets culturels et sociaux d'intérêt ainsi que d'images créatives, vidéos sur le cinéma, les 
nouvelles, le sport, le divertissement, la nature, les affaires, des sujets d'intérêt général pour le 
public, la culture populaire et des sujets culturels et sociaux d'intérêt ainsi que d'images créatives, 
effets sonores, fichiers de données audio, enregistrements musicaux, et les produits 
susmentionnés stockés et enregistrés sur des supports électroniques et informatiques, 
nommément des CD, des disques à mémoire flash et des DVD, et téléchargeables à partir de 
bases de données et d'autres ressources sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
étendus, des réseaux locaux et des réseaux sans fil; logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, la visualisation, le marquage, la publication sur 
blogue, la diffusion en continu et le partage de données sur l'identité personnelle, d'images de 
photothèque et d'autre contenu numérique provenant d'une banque ainsi que la création de liens 
vers ces données, ces images et ce contenu, nommément des images, des photos, des photos 
d'archives, des images de photothèque, des images fixes, des reproductions d'oeuvres d'art, des 
éléments graphiques, des objets graphiques, des images d'actualité, des animations, des 
illustrations, des codes machine, nommément des bouts de code machine, et d'autres éléments de
conception, nommément des modèles de conception informatique, par des réseaux informatiques 
et de communication; logiciels, nommément outils de développement de logiciels dans les 
domaines du contenu numérique et des images de photothèque; logiciel pour utilisation comme 
interface de programmation d'applications (interface API) permettant aux utilisateurs de chercher, 
de trier, de filtrer, de consulter, de télécharger, de diffuser en continu, de publier, d'afficher et de 
partager des images de photothèque et d'autre contenu numérique provenant d'une banque, 
nommément d'images, de photos, de photos d'archives, d'images de photothèque, d'images fixes, 
de reproductions d'oeuvres d'art, d'éléments graphiques, d'objets graphiques, d'images d'actualité, 
d'animations, d'illustrations, de codes machine, nommément de bouts de code machine, et d'autres
éléments de conception, nommément de modèles de conception informatique.
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SERVICES
(1) Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle de 
tiers; octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément de droits de reproduction d'images, 
de photos, d'images de photothèques, de photos d'archives, de reproductions d'oeuvres d'art, 
d'éléments graphiques, d'objets graphiques, d'images d'actualité et d'illustrations; octroi de licences
d'utilisation d'images, de photos, d'images de photothèques, de photos d'archives, de 
reproductions d'oeuvres d'art, d'animations, d'éléments graphiques, d'objets graphiques, d'images 
d'actualité et d'illustrations à des tiers par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; octroi de licences d'utilisation de contenu visuel pour des tiers; services 
de galerie de photos, nommément location de droits de reproduction de photos et de contenu 
numérique à des tiers.

(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément de droits de reproduction de films, de 
vidéos et de données audio; octroi de licences d'utilisation de données cinématographiques, vidéo 
et audio à des tiers par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
octroi de licences d'utilisation de données cinématographiques, vidéo et audio à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2012 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 
mai 2012, demande no: 85/637,823 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 mai 2012, demande no: 85/637,829 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 
4,481,812 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le 
No. 4,481,813 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,608,241  Date de production 2012-12-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. BOX 
2681 GT CENTURY YARD, CRICKET 
SQUARE, HUTCHINS DRIVE, GEORGE 
TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESYNC

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Disques d'enregistrement vidéo vierges; mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, ordinateurs; appareils et instruments pour la récupération de sons et/ou d'images, 
nommément récepteurs audio-vidéo; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique; 
informatique, ordinateurs tablettes; concentrateurs, commutateurs et serveurs; polices de 
caractères d'imprimerie et types de caractères téléchargeables; polices de caractères enregistrées 
sur des supports magnétiques, nommément des DVD et des disques compacts préenregistrés 
avec des dessins de caractères et des symboles; équipement et instruments de communication 
électronique, nommément ordinateurs de communication, concentrateurs de communication; 
équipement et instruments de communication électronique, nommément téléphones mobiles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608241&extension=00
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ordinateurs, ordinateurs tablettes, radios, satellites de communication; ordinateurs de 
communication, concentrateurs de communication, microphones pour appareils de 
télécommunication; appareils et instruments de télécommunication, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs, radios, satellites de communication, ordinateurs de communication et 
concentrateurs de communication, condensateurs, transformateurs électriques, microphones pour 
appareils de télécommunication; programmes de jeux informatiques et de jeux électroniques; 
téléphones IP; matériel informatique doté de fonctions multimédias et interactives; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, lisibles par machine ou lisibles par ordinateur vendus et à 
utiliser comme un tout avec tous les produits susmentionnés; cassettes audio préenregistrées de 
musique vendues comme un tout avec un livret contenant de l'information sur la musique; lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; logiciels de télécommunication, nommément logiciels 
de télécommunication pour offrir un accès mono-utilisateur et multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial par des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris Internet, 
intranet, extranet ainsi que des réseaux de télévision, de communication mobile, cellulaires et 
satellites pour utilisation dans les domaines de la télécommunication, de la communication mobile, 
de la télécommunication, de la communication sans fil et de la communication par Internet; logiciels
pour la création et la transmission de cartes de souhaits, de messages et de courriels; radios; 
mélangeurs audio, vidéo et de sons numériques; appareils photo; caméras vidéo; téléphones; 
téléphones mobiles; appareils électroniques numériques portatifs pour le traitement de données, le 
traitement d'information et la transmission de données entre ordinateurs, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles ainsi que logiciels 
d'exploitation connexes; appareils électroniques numériques portatifs pour le stockage de données,
nommément cassettes vierges et disques compacts vierges pour le stockage de données 
informatiques; appareils électroniques numériques portatifs pour l'affichage de données, 
nommément moniteurs d'ordinateur et logiciels d'exploitation connexes; lecteurs MP3; logiciels 
pour la production de sons musicaux électroniques; logiciels utilitaires pour ordinateurs de bureau 
pour contrôler la température, la vitesse du ventilateur, la tension et l'état général du matériel 
informatique; économiseurs d'écran; logiciels pour la détection, la suppression et la prévention de 
virus informatiques; logiciels pour le cryptage de données, nommément logiciels pour le cryptage 
de données, nommément de documents texte, de fichiers informatiques, d'information, de photos, 
d'illustrations, d'images, de musique, de films, de jeux informatiques, de logiciels, d'annuaires 
téléphoniques électroniques, de livres électroniques, de courriels et de messages électroniques 
ainsi que de calendriers électroniques; ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques personnels, blocs-notes informatiques électroniques; programmes 
informatiques utilisés pour la synchronisation de bases de données; programmes informatiques 
préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels, logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de messagerie téléphonique, 
logiciels de courriel et de messagerie électronique, logiciels de radiomessagerie, logiciels 
d'exploitation de téléphone mobile; logiciels de synchronisation de bases de données, programmes
informatiques pour accéder à des bases de données en ligne et y effectuer des recherches, 
logiciels pour l'exploitation d'un service d'abonnement musical en ligne, logiciel qui permet aux 
utilisateurs de lire et de programmer de la musique ainsi que du contenu audio, vidéo et textuel de 
divertissement, nommément d'enregistrements vocaux, de musique, de films, d'animations et de 
livres électroniques, logiciels pour la lecture, l'édition et l'enregistrement d'enregistrements 
musicaux, logiciels pour le téléchargement et l'organisation de contenu audio, vidéo et textuel de 
divertissement, nommément d'enregistrements vocaux, de musique, de films, d'animations et de 
livres électroniques, systèmes d'exploitation, programmes pour la synchronisation de données, 
nommément de documents texte, de fichiers informatiques, d'information, de photos, d'illustrations,
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d'images, de musique, de films, de jeux informatiques, de logiciels, d'annuaires téléphoniques 
électroniques, de livres électroniques, de courriels et de messages électroniques ainsi que de 
calendriers électroniques, programmes de développement d'applications pour la création de sites 
Web; logiciels pour l'accès à des réseaux informatiques, nommément à Internet; matériel 
informatique pour utilisation avec tous les produits susmentionnés; logiciels pour l'autorisation, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
visualisation, le stockage et l'organisation d'illustrations et d'images, nommément de photos, 
d'illustrations et d'animations, ainsi que de livres électroniques; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
revues, magazines et périodiques portant sur divers sujets d'intérêt général; matériel informatique 
et logiciels de téléphonie intégrée sur des réseaux d'information mondiaux; ordinateurs 
électroniques de poche qui permettent à l'utilisateur de conserver une trace de ses renseignements
personnels ou de les gérer; logiciels pour la retransmission de messages, de courriels à un ou 
plusieurs appareils de poche électroniques à partir d'un magasin de données sur un ordinateur 
personnel ou un serveur ou associé à un ordinateur personnel ou à un serveur; logiciels pour la 
synchronisation de données, nommément de documents texte, de fichiers informatiques, 
d'information, de photos, d'illustrations, d'images, de musique, de films, de jeux informatiques, de 
logiciels, d'annuaires téléphoniques électroniques, de livres électroniques, de courriels et de 
messages électroniques ainsi que de calendriers électroniques entre une station ou un appareil à 
distance ainsi qu'une station ou un appareil fixe ou à distance; appareils et instruments d'effets 
sonores, nommément logiciels pour la création d'effets sonores et de pédales d'effets électroniques
pour utilisation avec des amplificateurs de son; logiciels pour la production de sons musicaux 
électroniques; logiciels et logiciels utilitaires pour ordinateurs de bureau pour la synchronisation de 
données, nommément de documents texte, de fichiers informatiques, d'information, de photos, 
d'illustrations, d'images, de musique, de films, de jeux informatiques, de logiciels, d'annuaires 
téléphoniques électroniques, de livres électroniques, de courriels et de messages électroniques 
ainsi que de calendriers électroniques entre une station ou un appareil à distance et une station ou 
un appareil fixe et/ou à distance; logiciels et logiciels téléchargeables pour l'analyse et la 
récupération de données informatiques, nommément de documents texte, de fichiers informatiques
, d'information, de photos, d'illustrations, d'images, de musique, de films, de jeux informatiques, de 
logiciels, d'annuaires téléphoniques électroniques, de livres électroniques, de courriels et de 
messages électroniques ainsi que de calendriers électroniques; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la sauvegarde de systèmes informatiques et la gestion de bases de données,
nommément logiciels pour la gestion de documents texte, de fichiers informatiques, d'information, 
de photos, d'illustrations, d'images, de musique, de films, de jeux informatiques, de logiciels, 
d'annuaires téléphoniques électroniques, de livres électroniques, de courriels et de messages 
électroniques et de calendriers électroniques; logiciels pour la conception, la création, l'édition et 
l'hébergement Web; caisses enregistreuses, ordinateurs; abaques; machines comptables; 
accumulateurs électriques; pèse-acides; acidimètres pour batteries; conduits acoustiques; 
coupleurs acoustiques; actinomètres; machines à additionner; antennes, nommément antennes de 
radio, antennes de satellite et antennes de télévision; aéromètres; alidades; altimètres; 
ampèremètres; amplificateurs, nommément amplificateurs stéréo, amplificateurs audio et 
amplificateurs de signaux; anémomètres; dessins animés, nommément dessins animés 
téléchargeables, CD et DVD contenant des dessins animés; batteries anodiques; anodes; 
répondeurs; lunettes antireflets; vêtements de protection contre le feu en amiante; gants de 
protection contre les accidents en amiante; écrans en amiante pour les pompiers; guichets 
automatiques; lecteurs de codes à barres; baromètres; batteries électriques pour véhicules; 
batteries d'éclairage; caissons porte-batterie; balises lumineuses; bêtatrons; jumelles; instruments 
de contrôle de chaudières; enceintes acoustiques; câbles électriques; caméscopes; appareils 
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photo; condensateurs; règles de charpentier; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; 
cathodes; dragonnes pour téléphones cellulaires; unités centrales de traitement; chargeurs de 
batterie électrique; bobines d'arrêt; caméras de cinéma; pellicules cinématographiques 
impressionnées; disjoncteurs; conjoncteurs; clinomètres; vêtements de protection contre le feu; 
câbles coaxiaux; bobines électriques; mécanismes à pièces pour téléviseurs; commutateurs; 
lecteurs de disques compacts; comparateurs; boussoles; programmes de jeux informatiques; 
claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation enregistrés; ordinateurs; conducteurs électriques; 
connexions pour lignes électriques; verres de contact; contacts électriques; contenants pour verres
de contact; convertisseurs électriques; fils de cuivre isolés; raccords électriques; couvre-prises 
électriques; redresseurs de courant; cyclotrons; lampes pour chambres noires; chambres de 
décompression; densimètres; appareils de dictée; tubes à décharge électrique, non conçus pour 
l'éclairage; lecteurs de disque pour ordinateurs; masques de plongée; combinaisons de plongée; 
puces à ADN; sifflets pour chiens; dosimètres; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; lecteurs de DVD; dynamomètres; bouchons d'oreilles 
pour plongeurs; appareils de montage cinématographique; mireuses; sonnettes de porte; 
installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; conduites 
d'électricité; clôtures électrifiées; électrolyseurs; bobines électromagnétiques; babillards 
électroniques; stylos électroniques; traducteurs électroniques de poche; étiquettes électroniques 
pour produits; bracelets d'identification à codage magnétique; épidiascopes; posemètres; étuis à 
lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; télécopieurs; câbles à
fibres optiques; films exposés; filtres pour masques respiratoires; avertisseurs d'incendie; 
couvertures antifeu; bateaux-pompes; camions d'incendie; boyau d'incendie; lances d'incendie; 
lampes éclairs; lampes de poche; écrans fluorescents; fréquencemètres; mobilier de laboratoire; 
piles galvaniques; galvanomètres; vêtements de protection contre le feu; gazomètres; verre 
recouvert d'un conducteur électrique; gants de plongée; gants de protection contre les accidents; 
gants de protection contre les rayons X à usage industriel; lunettes de sport; grilles de batterie; 
trousses mains libres pour téléphones; casques d'écoute; supports pour bobines électriques; 
pavillons de haut-parleur; sabliers; densimètres; hygromètres; cartes d'identité magnétiques; 
incubateurs pour cultures bactériennes; cartes à circuits intégrés; circuits intégrés; interfaces pour 
ordinateurs; inverseurs; juke-box pour ordinateurs; juke-box; boîtes de jonction; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; genouillères de travail; centrifugeuses de laboratoire; 
ordinateurs portatifs; paresoleil; lentilles pour l'astrophotographie; pèse-lettres; ceintures de 
sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; filets de sauvetage; radeaux de sauvetage; 
filaments conducteurs de lumière; gradateurs de lumière électriques; diodes électroluminescentes; 
ballasts pour appareils d'éclairage; parafoudres; verrous électriques; haut-parleurs; lanternes 
magiques; codeurs magnétiques; lecteurs de cassette magnétique pour ordinateurs; fils 
magnétiques; aimants; loupes; manomètres; compas marins; sondeurs de fond marin; bouées de 
balisage; trusquins; cuillères à mesurer; enseignes mécaniques; mégaphones; détecteurs de métal
à usage industriel ou militaire; ballons météorologiques; métronomes; micromètres; microphones; 
microprocesseurs; microscopes; microtomes; enregistreurs de millage pour véhicules; miroirs 
d'inspection; modems; machines pour compter et trier l'argent; pompes à incendie motorisées; 
souris; tapis de souris; enseignes au néon; filets de protection contre les accidents; pince-nez pour 
plongeurs et nageurs; ordinateurs portatifs; ohmmètres; lecteurs de caractères optiques; lentilles 
optiques; oscillographes; fours de laboratoire; ozoneurs; parcomètres; accélérateurs de particules; 
podomètres; judas pour portes; périscopes; chaînes stéréo personnelles; jauges de carburant; 
photocopieurs; photomètres; cellules photovoltaïques; pince-nez; planchettes; planimètres; plaques
d'accumulateurs; traceurs; plombs; fils à plomb; calculatrices de poche; téléphones portatifs; 
bouchons de valve indicateurs de pression; indicateurs de pression; cartes de circuits imprimés; 
circuits imprimés; imprimantes; prismes; écrans de projection; casques de sport; combinaisons de 
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protection pour aviateurs; rapporteurs d'angle; appareils de bureau à cartes perforées; pyromètres;
radiomessageurs; radios; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; tourne-disques; relais 
électriques; résistances électriques; respirateurs, non conçus pour la respiration artificielle; 
mannequins de réanimation; rhéostats; bombes d'équitation; panneaux routiers lumineux ou 
mécaniques; dispositifs de retenue pour la sécurité, non conçus pour les sièges de véhicule et 
l'équipement de sport; bâches de sécurité; pèse-sels; satellites à usage scientifique; 
semi-conducteurs; sextants; gaines de câbles électriques; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; déclencheurs d'obturateur; lunettes de visée pour armes à 
feu; cloches d'avertissement; bouées de signalisation; sifflets de signalisation; enseignes 
lumineuses; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; sirènes; pieds à coulisse; 
projecteurs de diapositives; règles à calcul; détecteurs de fumée; piles solaires; casques de 
soudeur; électrovannes; sonars; alarmes sonores; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de
lunettes; lunettes; spectroscopes; indicateurs de vitesse; sphéromètres; niveaux à bulle; systèmes 
de gicleurs pour la protection incendie; trépieds pour appareils photo; câbles de démarreur pour 
moteurs; transformateurs élévateurs; stéréoscopes; appareils de distillation pour expériences de 
laboratoire; lunettes de soleil; chaînes d'arpenteur; niveaux à lunette; tableaux de contrôle; boîtes 
de commutateur; commutateurs électriques; tachymètres; enregistreurs de cassettes; fils de 
télégraphe; télégraphes; télémètres; récepteurs téléphoniques; microphones téléphoniques; fils 
téléphoniques; téléimprimeurs; télésouffleurs; télescopes; indicateurs de température; éprouvettes; 
théodolites; tubes thermoïoniques; thermostats; thermostats pour véhicules; horloges de pointage; 
minuteries automatiques; bras de lecture pour tourne-disques; transistors; émetteurs de signaux 
électroniques; transpondeurs; triodes; trépieds pour appareils photo et caméras; tuyaux à vide; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; appareils radio pour véhicules; cartouches de 
jeux vidéo; enregistreurs vidéo; écrans vidéo; visiophones; viseurs photographiques; viscosimètres;
régulateurs de tension pour véhicules; limiteurs de surtension; voltmètres; appareils de vote; 
émetteurs-récepteurs portatifs; indicateurs de niveau d'eau; ondemètres; manches à air pour 
indiquer la direction du vent; fils électriques; traitements de texte; visières pour ouvriers; 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; films radiographiques exposés; radiographies à 
usage autre que médical; tubes à rayons X à usage autre que médical.

SERVICES
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(1) Services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication; transmission électronique de logiciels par Internet ainsi que par d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques; transmission et distribution de données 
et de contenu audiovisuel, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique, de jeux 
informatiques, de données logicielles, de documents, de fichiers, de texte, de photos, d'images, de 
revues et de livres électroniques par un réseau informatique mondial ou Internet; offre de services 
de connectivité par un mode de télécommunication pour le transfert d'images, de messages, de 
contenu audio, nommément de musique, de contenu visuel et de contenu audiovisuel, nommément
de films et d'animations, ainsi que pour l'accès à des réseaux de communication électroniques 
pour la transmission ou la réception de logiciels; offre de liens de communication en ligne qui 
transfèrent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web locales et internationales; diffusion 
de musique numérique au moyen de communications et de télécommunications électroniques; 
offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; courriel; offre d'accès à des sites
Web de fichiers MP3 et MP4 sur Internet; services de téléphonie cellulaire, de courriel, de télécopie
et de radiomessagerie; diffusion en continu de contenu vidéo, nommément de films par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à Internet par des ordinateurs, des téléphones mobiles et 
d'autres appareils électroniques, nommément des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3 et des 
lecteurs MP4; transmission de données et d'information, nommément de documents texte, de 
fichiers informatiques, d'information, de photos, d'illustrations, d'images, de musique, de films, de 
jeux informatiques, de logiciels, d'annuaires téléphoniques électroniques, de livres électroniques, 
de courriels et de messages électroniques ainsi que de calendriers électroniques par des moyens 
électroniques, nommément des téléphones mobiles, des réseaux de communication électroniques,
des ordinateurs, le câble, la radio et le satellite de communication; transmission électronique de 
données, nommément de documents texte, de fichiers informatiques, d'information, de photos, 
d'illustrations, d'images, de musique, de films, de jeux informatiques, de logiciels, d'annuaires 
téléphoniques électroniques, de livres électroniques, de courriels et de messages électroniques 
ainsi que de calendriers électroniques par des liaisons par satellite et de télécommunication; 
transmission électronique de fichiers audio et vidéo, nommément de musique, d'enregistrements 
vocaux, de films, et d'animations par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de 
communication; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; câblodistribution; téléphonie cellulaire; services de babillard électronique; courriel; 
télécopie; services de radiomessagerie; offre de canaux de télécommunication pour des services 
de téléachat; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de télécopieurs; location de modems; 
location de téléphones; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services 
de téléconférence; services de télégraphie; télédiffusion; transmission de cartes de souhaits en 
ligne; transmission de télégrammes; services de messagerie vocale; diffusion sans fil, nommément
radiodiffusion d'émissions audio, diffusion d'émissions de télévision, diffusion de signaux Internet 
sans fil (accès sans fil à Internet) pour la connexion à Internet; services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.
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(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; analyse pour 
l'exploitation de champs de pétrole; consultation en architecture; authentification d'oeuvres d'art; 
recherche en bactériologie; recherche en biologie; analyse chimique; recherche en chimie; 
ensemencement de nuages; programmation informatique; location d'ordinateurs; 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 en conception et en développement de matériel informatique; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support électronique; recherche en cosmétique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de décoration intérieure; 
numérisation de documents; confection de robes; prospection géologique; recherches géologiques;
études géologiques; graphisme; graphologie; dessin industriel; installation de logiciels; arpentage; 
maintenance de logiciels; essai de matériaux; recherche en mécanique; prospection de champs de
pétrole; prospection pétrolière; essai de puits de pétrole; conception d'emballages; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques 
ayant trait à la compensation des émissions de carbone; récupération de données informatiques; 
location de logiciels; location de serveurs Web; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; essai de tissus; exploration sous-marine; urbanisme; contrôles techniques sur des
véhicules; analyse de l'eau; prévisions météorologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 décembre 2012, demande no: 011453271 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 05 juin 2013 sous le No. 011453271 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 1,611,620  Date de production 2013-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arbutus Distilleries Inc., 1890 Boxwood Road, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5Y2

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

ARBUTUS
PRODUITS
Boissons alcoolisées distillées et spiritueux, nommément vodka, gin, whiskey, rhum, brandy, 
téquila, absinthe et liqueur (sauf boissons alcoolisées à base de baies d'arbouse); cocktails 
mélangés à base de rhum et ou de vodka; vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts; 
casquettes de baseball; verres; verres à liqueur; verres à cocktail; verres à dégustation; verres 
Pontarlier; glaçons, nommément glaçons en pierre; ustensiles de bar; mélangeurs à cocktails; 
passoires à cocktails; cuillères à mélanger; pinces à glaçons; piques; seaux à glace; pelles à 
glaçons; tonneaux de bois; fontaines pour l'absinthe.

SERVICES
Exploitation d'une distillerie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611620&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,021  Date de production 2013-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cinesys LLC, 5104 Lillian Street, Houston, 
Texas 77007, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE E. GILLESPIE
91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

MARQUE DE COMMERCE

CINESTOR
PRODUITS
Matériel informatique de stockage de données professionnel, nommément matériel informatique, 
disques à mémoire flash vierges et supports de stockage numériques et électroniques vierges, 
nommément unités de disque dur, disques durs électroniques, bande d'enregistrement magnétique
pour le traitement de l'information sur support d'enregistrement numérique; logiciels de stockage de
données, nommément logiciels pour l'accès à des réseaux virtuels et d'infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612021&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,026  Date de production 2013-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECNOFIVE S.R.L., Strada per Carrone, 36, 
10090 STRAMBINO (Torino), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECNOFIVE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune, 
le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot TECNOFIVE est 
formé de lettres noires au contour blanc dont la partie supérieure est superposée à une bande 
horizontale bleue et la moitié inférieure est superposée à une bande horizontale jaune. 
L'arrière-plan de la marque est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612026&extension=00
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PRODUITS
Machines à usage industriel, nommément presses industrielles, presses hydrauliques, soudeuses 
électriques, foreuses, machines de découpage à l'emporte-pièce, presses à mouler, mitrailleuses, 
machines de stratification, machines de coupe au jet d'eau, fraiseuses, machines d'injection de 
fibres longues, pièces pour les machines susmentionnées, particulièrement outils de moussage, 
outils de moulage sous pression, outils de découpage à l'emporte-pièce, outils de moulage, outils 
de stratification, machines de coupe pour le travail des métaux, machines pour le soudage des 
métaux, nommément scies et outils de coupe, fraises à fileter, presses-plieuses avec dispositif 
tirant, pièces de machine, nommément mandrins, cintreuses pour le travail des métaux, perceuses 
électriques; instruments et appareils de mesure, nommément numériseurs, appareils de traitement 
de signaux, vérificateurs de graduations, consoles de distribution d'électricité, limiteurs, 
accumulateurs électriques, interrupteurs, transformateurs électriques, régulateurs de tension, 
commandes électriques; CD et DVD vierges; enregistreurs audionumériques et vidéonumériques, 
nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; éléments de machines 
industrielles, nommément matériel informatique, ordinateurs, programmes d'exploitation et logiciels
de commande d'automate programmable utilisés avec les machines d'automatisation industrielles 
et de construction, nommément les presses industrielles, les presses hydrauliques, les soudeuses 
électriques, les foreuses, les machines de découpage à l'emporte-pièce, les presses à mouler, les 
mitrailleuses, les machines de stratification, les machines de coupe au jet d'eau, les fraiseuses, les 
machines d'injection de fibres longues, les pièces pour les machines susmentionnées, 
particulièrement les outils de moussage, les outils de moulage sous pression, les outils de 
découpage à l'emporte-pièce, les outils de moulage, les outils de stratification, les machines de 
coupe pour le travail des métaux, les machines pour le soudage des métaux, nommément les scies
et les outils de coupe, les fraises à fileter, les presses-plieuses avec dispositif tirant, les pièces de 
machine, nommément les mandrins, les cintreuses pour le travail des métaux, les perceuses 
électriques; systèmes automatisés de commande de procédés, nommément matériel informatique 
à microprocesseur et logiciels utilisés pour surveiller les conditions de la production industrielle et 
de procédés opérationnels dans les domaines de la production d'énergie, de la distribution 
d'électricité et du traitement du pétrole et du gaz.
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SERVICES
Fabrication de machines à usage industriel, nommément de presses industrielles, de presses 
hydrauliques, de soudeuses électriques, de foreuses, de machines de découpage à 
l'emporte-pièce, de presses à mouler, de mitrailleuses, de machines de stratification, de machines 
de coupe au jet d'eau, de fraiseuses, d'outils de moussage, de pièces pour les machines 
susmentionnées, particulièrement d'outils de moussage, d'outils de moulage sous pression, d'outils
de découpage à l'emporte-pièce, d'outils de moulage, d'outils de stratification, de machines de 
coupe pour le travail des métaux, de machines pour le soudage des métaux, nommément de scies 
et d'outils de coupe, de fraises à fileter, de presses-plieuses avec dispositif tirant, de pièces de 
machine, nommément de mandrins, de cintreuses pour le travail des métaux, de perceuses 
électriques; supervision et inspection techniques de machinerie industrielle; installation, entretien et
réparation de machines industrielles (presses), de presses hydrauliques, de soudeuses électriques
, de foreuses, de machines de découpage à l'emporte-pièce, de presses à mouler, de mitrailleuses,
de machines de stratification, de machines de coupe au jet d'eau, de fraiseuses, de machines 
d'injection de fibres longues, de pièces pour les machines susmentionnées, particulièrement 
d'outils de moussage, d'outils de moulage sous pression, d'outils de découpage à l'emporte-pièce, 
d'outils de moulage, d'outils de stratification, de machines de coupe pour le travail des métaux, de 
machines pour le soudage des métaux, nommément de scies et d'outils de coupe, de fraises à 
fileter, de presses-plieuses avec dispositif tirant, de pièces de machine, nommément de mandrins, 
de cintreuses pour le travail des métaux, de perceuses électriques; consultation dans le domaine 
de la construction de machines à usage industriel, nommément de presses industrielles, de 
presses hydrauliques, de soudeuses électriques, de foreuses, de machines de découpage à 
l'emporte-pièce, de presses à mouler, de mitrailleuses, de machines de stratification, de machines 
de coupe au jet d'eau, de fraiseuses, de machines d'injection de fibres longues, de pièces pour les 
machines susmentionnées, particulièrement d'outils de moussage, d'outils de moulage sous 
pression, d'outils de découpage à l'emporte-pièce, d'outils de moulage, d'outils de stratification, de 
machines de coupe pour le travail des métaux, de machines pour le soudage des métaux, 
nommément de scies et d'outils de coupe, de fraises à fileter, de presses-plieuses avec dispositif 
tirant, de pièces de machine, nommément de mandrins, de cintreuses pour le travail des métaux, 
de perceuses électriques; services de conception industrielle, conception de machinerie industrielle
dans le domaine des systèmes d'automatisation; préparation et production de dessins techniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ITALIE 01 août 2012, demande no: 
TO2012C002373 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,615,915  Date de production 2013-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IntelePeer Cloud Communications LLC, 177 
Bovet Road, Suite 400, San Mateo, California 
94402, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUENT
SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'appairage entre entreprises de 
télécommunications, nommément services pour interconnecter des entreprises de téléphonie; 
identification de répertoires, nommément services de télécommunication qui utilisent des 
répertoires électroniques pour déterminer la bonne adresse pour des tiers qui veulent être 
connectés; conversion d'adresse, nommément services de télécommunication qui utilisent des 
répertoires électroniques pour déterminer la bonne adresse pour des tiers qui veulent être 
connectés, ainsi que services de routage intelligent, nommément offre d'une architecture de réseau
pour des services de téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie offerts au moyen de câbles à
fibre optique, de lignes téléphoniques, par transmission radio et par micro-ondes, par transmission 
par satellite; services de téléphonie Internet; services de voix sur IP; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de la voix, de texte (de SMS) et de messages multimédias (MMS) par 
téléphone; offre d'un système mondial de localisation (GPS) pour téléphones composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; services 
de télécopie; services de conversion de protocoles, de transcodage et d'interopérabilité pour 
faciliter la liaison entre le réseau téléphonique public et les réseaux IP; services informatiques 
gérés; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; services gérés
d'identification de répertoires, conversion d'adresse; services hébergés d'identification de 
répertoires, nommément offre de services informatiques qui utilisent des répertoires électroniques 
pour déterminer la bonne adresse pour des tiers qui veulent être connectés; conversion d'adresse, 
nommément offre de logiciels et de matériel informatique qui permettent l'acheminement d'appels 
au moyen de répertoires électroniques en déterminant de façon électronique la bonne adresse 
pour des tiers qui veulent être connectés, ainsi que services de routage intelligent, nommément 
offre d'une architecture de réseau pour le routage téléphonique fixe et mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2012, demande no: 85/
754,171 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 
2013 sous le No. 4,441,306 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=1615915&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,226  Date de production 2013-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Mineral Equipment Pty Ltd, 149 Hursley
Road, Glenvale, Toowoomba, Queensland 
4350, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

RME
PRODUITS
(1) Marteaux sans recul; appareils pour l'exploitation minière, nommément broyeurs à percussion, 
guides de barre à mine; outils mécaniques, nommément marteaux à percussion ainsi que 
machinerie d'exploitation minière à percussion et machinerie de reblindage de broyeur; machines 
de coupe et de forage (mécaniques); guides pour utilisation avec des outils à main, nommément 
guides de barre à mine.

(2) Équipement d'exploitation souterraine et de creusement de tunnels, nommément équipement 
de forage de roches et de boulonnage, machines de broyage, y compris équipement de 
manutention pour le levage et la manutention de machines de broyage ainsi que la pose de 
blindages dans ces machines; machines et machines-outils de carrière et d'exploitation minière; 
machines de traitement des minerais et équipement auxiliaire; appareils pour l'exploitation minière, 
nommément machines de reblindage de broyeur; machines d'exploitation minière; outils et 
accessoires pour machines d'exploitation minière; outils d'exploitation minière et outils pour 
minerais.

(3) Appareils pour l'exploitation minière, nommément transporteurs de goulotte d'alimentation; 
appareils pour la manutention mécanique de produits ou de matériaux, nommément de blindages 
de broyeur et de goulottes d'alimentation.

(4) Appareils pour l'exploitation minière, nommément dispositifs de manutention de blindage de 
broyeur; appareils de levage (mécaniques), nommément outils de levage de blindage, bras; outils à
main (manuels) pour l'exploitation minière.

(5) Manuels (guides et imprimés), nommément guides d'utilisation d'équipement d'exploitation 
minière et de reblindage de broyeur.

(6) Appareils de levage (mécaniques), nommément treuils, monorails.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617226&extension=00
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(7) Équipement d'exploitation souterraine et de creusement de tunnels, à savoir équipement de 
forage de roches et de boulonnage, machines de broyage, y compris équipement de manutention 
des matériaux pour le levage et la manutention de machines de broyage ainsi que la pose de 
blindages dans ces machines; machines et machines-outils de carrière et d'exploitation minière; 
machines de traitement des minerais et équipement auxiliaire; marteaux sans recul; appareils pour 
l'exploitation minière, nommément machines de traitement des minerais ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément concasseurs, tritureuses, broyeurs à percussion, broyeurs à 
marteaux, broyeurs de désintégration, cribles et transporteurs vibrants et pivotants, machines de 
reblindage de broyeur, transporteurs de goulotte d'alimentation, dispositifs de manutention de 
blindage de broyeur et guides de barre à mine; machines d'exploitation minière; outils et 
accessoires pour machines d'exploitation minière; outils d'exploitation minière et outils pour 
minerais; appareils pour la manutention mécanique de produits ou de matériaux, nommément de 
blindages de broyeur et de goulottes d'alimentation; appareils de levage (mécaniques), 
nommément outils de levage de blindage, treuils, monorails, bras); machines pour la commande 
d'opérations mécaniques, nommément outils mécaniques, nommément perceuses électriques, 
marteaux perforateurs, perceuses à percussion, perforatrices et marteaux à percussion ainsi que 
machinerie d'exploitation minière à percussion et machinerie de reblindage de broyeur; machines 
de coupe et de forage (mécaniques); machines pour la manutention mécanique, nommément outils
mécaniques, nommément perceuses électriques, marteaux perforateurs, perceuses à percussion, 
perforatrices et marteaux à percussion ainsi que machinerie d'exploitation minière à percussion et 
machinerie de reblindage de broyeur; appareils de commande mécaniques (électriques, 
hydrauliques, pneumatiques), nommément outils mécaniques, nommément perceuses électriques, 
marteaux perforateurs, perceuses à percussion, perforatrices et marteaux à percussion ainsi que 
machinerie d'exploitation minière à percussion et machinerie de reblindage de broyeur; outils à 
main (manuels) pour l'exploitation minière; guides pour utilisation avec des outils à main; imprimés,
nommément brochures; guides (imprimés), nommément guides d'utilisation d'équipement 
d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; manuels d'instructions imprimés; bulletins 
d'information; feuillets publicitaires; manuels (guides et imprimés), nommément guides d'utilisation 
d'équipement d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; brochures; dépliants; cahiers 
d'exercices de l'étudiant; imprimés, nommément brochures concernant l'exploitation minière ainsi 
que les outils et les machines d'exploitation minière; imprimés à des fins d'enseignement et de 
formation, nommément cahiers; imprimés publicitaires et de marketing, nommément publicités et 
brochures imprimées.

SERVICES
(1) Génie mécanique dans le domaine de l'exploitation minière et du reblindage de broyeur.

(2) Offre de conseils à des tiers sur la façon d'utiliser la technologie liée à l'équipement 
d'exploitation minière pour en tirer un maximum de bénéfices commerciaux; diffusion d'information 
dans le domaine de l'équipement d'exploitation minière et de reblindage de broyeur.
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(3) Installation, entretien et réparation de machines et de machines-outils de carrière et 
d'exploitation minière, et soutien connexe; installation, entretien et réparation d'équipement pour le 
levage et la manutention de machines de broyage ainsi que la pose de blindages dans ces 
machines, et soutien connexe; diagnostic de défaillances, nommément analyse des problèmes de 
fonctionnement d'outils d'exploitation minière et recommandation de pièces, de réparations et de 
pratiques d'entretien connexes; réparation de défaillances, nommément réparation d'équipement 
d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; remise en état de machines et de 
machines-outils usées ou partiellement détruites; mise à jour de machines et de machines-outils 
usées ou partiellement détruites; services de consultation et de soutien techniques, nommément 
ayant trait à l'exploitation minière, aux machines d'exploitation minière, aux pièces de rechange, à 
l'équipement hydraulique, électrique et pneumatique, à la mécatronique et à l'informatisation; 
vérification de la sécurité des produits; essai de l'équipement d'exploitation minière pour en évaluer
le rendement; essai des machines d'exploitation minière pour en évaluer le rendement.

(4) Organisation de la livraison de marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime et 
aérienne; services de génie mécanique, nommément conception, consultation, dessin, fabrication, 
recherche, étude, arpentage, inspection, essai; services de technogénie, nommément conception, 
consultation, dessin, fabrication, recherche, étude, arpentage, inspection, essai.

(5) Services de génie mécanique (construction); installation, entretien et réparation de machines et 
de machines-outils de carrière et d'exploitation minière, et soutien connexe; installation, entretien et
réparation d'équipement pour le levage et la manutention de machines de broyage ainsi que la 
pose de blindages dans ces machines, et soutien connexe; diagnostic de défaillances, 
nommément analyse des problèmes de fonctionnement d'outils d'exploitation minière et 
recommandation de pièces, de réparations et de pratiques d'entretien connexes; réparation de 
défaillances, nommément réparation d'équipement d'exploitation minière et de reblindage de 
broyeur; remise en état de machines et de machines-outils usées ou partiellement détruites; mise à
jour de machines et de machines-outils usées ou partiellement détruites; organisation de la 
livraison de marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime et aérienne; organisation du 
transport de marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime et aérienne; organisation de 
la livraison et du transport de l'équipement d'exploitation minière pour des tiers; services de 
formation dans le domaine de l'exploitation minière et du reblindage de broyeur; services de 
formation et de soutien dans le domaine de l'exploitation minière et du reblindage de broyeur; 
services éducatifs dans le domaine de l'exploitation minière et du reblindage de broyeur; services 
de consultation en formation professionnelle; services de formation, d'éducation et de soutien dans
le domaine de l'exploitation minière; services de formation, d'éducation et de soutien ayant trait aux
systèmes, aux outils et aux machines de reblindage de broyeur ainsi qu'à l'équipement de 
creusement de tunnels; formation sur l'efficacité des opérations effectuées avec l'équipement; 
tenue et offre de conférences, de cours, d'expositions et de programmes dans le domaine de 
l'exploitation minière et du reblindage de broyeur; organisation, tenue, offre, conception, 
élaboration et organisation de cours, de qualifications et d'agréments (formation et éducation) dans
le domaine de l'exploitation minière et du reblindage de broyeur; génie mécanique dans le domaine
de l'exploitation minière et du reblindage de broyeur; services de génie mécanique (y compris 
conception, consultation, dessin, fabrication, recherche, étude, arpentage, inspection, essai); 
services de technogénie (y compris conception, consultation, dessin, fabrication, recherche, étude, 
arpentage, inspection, essai); conception et fabrication de produits; recherche, développement et 
consultation technique concernant la technologie dans le domaine de l'exploitation minière et du 
reblindage de broyeur; recherche mécanique relativement au fonctionnement de l'équipement 
d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; consultation en matière de recherche, de 
développement et technique ayant trait à l'exploitation minière, aux minerais, aux systèmes, aux 
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outils et aux machines de reblindage de broyeur ainsi qu'à l'équipement de creusement de tunnels;
conception, développement et fabrication de systèmes de reblindage de broyeur ainsi que de 
machines et de machines-outils de carrière et d'exploitation minière; conception, développement et 
fabrication de machines, d'équipement, de machines-outils et de machines d'exploitation minière 
ainsi que d'accessoires connexes; services de consultation et de soutien techniques, y compris 
ayant trait à l'exploitation minière, aux machines d'exploitation minière, aux pièces de rechange, à 
l'équipement hydraulique, électrique et pneumatique, à la mécatronique et à l'informatisation; 
services de mise en service (essais et inspection); recherche, développement et consultation 
technique ayant trait au fonctionnement et à l'utilisation d'équipement d'exploitation minière et de 
reblindage de broyeur pour l'industrie de l'équipement d'exploitation minière et de reblindage de 
broyeur; recherche et développement (pour des tiers) ayant trait au fonctionnement et à l'utilisation 
d'équipement d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; recherche scientifique et 
technique sur le développement de produits miniers; vérification de la sécurité des produits; essai 
de produits; essai de machines; essai de matériaux; utilisation de brevets, nommément offre de 
conseils à des tiers sur la façon d'utiliser les brevets pour en tirer un maximum de bénéfices 
commerciaux; octroi de licences de brevets d'invention, nommément offre de conseils à des tiers 
sur la façon d'octroyer des licences de brevets d'invention pour en tirer un maximum de bénéfices 
commerciaux; gestion de brevets; octroi de licences d'utilisation de technologies, nommément offre
de conseils à des tiers sur la façon d'utiliser la technologie de l'équipement d'exploitation minière 
pour en tirer un maximum de bénéfices commerciaux; diffusion d'information dans le domaine de 
l'équipement d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; services de conseil et de 
consultation dans le domaine de l'exploitation minière et du reblindage de broyeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2005 en liaison avec les produits (1); 10 août 2006 en 
liaison avec les produits (2); 06 octobre 2006 en liaison avec les produits (3); 16 mai 2007 en 
liaison avec les services (1); 16 mai 2008 en liaison avec les produits (4); 19 janvier 2010 en liaison
avec les services (2); février 2010 en liaison avec les produits (5); 09 août 2011 en liaison avec les 
services (3); 25 octobre 2012 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services (4). 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 décembre 2012, demande no: 1533027 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (6), (7) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (7) et en liaison avec les services (1),
(5). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 décembre 2012 sous le No. 1533027 en liaison 
avec les produits (7) et en liaison avec les services (5)
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  N  de demandeo 1,617,257  Date de production 2013-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONGSOO PARK, #208-508 Clarke Rd., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 3X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOREAN REAL ESTATE WEEKLY BU-DONG-SAN VÆNKÚ:VER

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens est « Real Estate Vancouver ». 
Selon le requérant, la translittération des trois premiers caractères coréens se prononce [
bu-dong-san], et la translittération des trois autres caractères est « Vancouver », prononcé [vaenkú
:ver].

PRODUITS
Journaux.

SERVICES
Publication de journaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 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=1617257&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,529  Date de production 2013-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nathalie Ouellet, 1999, Rue Nobel, Local 6 B, 
QUÉBEC J3E 1Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAILCRÉATION

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

PRODUITS
(1) Ongles artificiels pour adultes et pour professionnels, ongles artificiels pré-dessinés pour 
adultes et pour professionnels, ongles artificiels de couleurs pour adultes et pour professionnels; 
produits pour le soin des ongles nommément acétone pour adultes et pour professionnels, colles 
pour adultes et pour professionnels, vernis pour adultes et pour professionnels, lotions pour adultes
et pour professionnels, huiles pour adultes et pour professionnels, crayons a manucure pour 
adultes et pour professionnels, crèmes pour adultes et pour professionnels, résines pour adultes et
pour professionnels, poudres pour adultes et pour professionnels, poudre glitter pour adultes et 
pour professionnels, gels pour adultes et pour professionnels, gels UV pour adultes et pour 
professionnels, blocs de lustrage pour adultes et pour professionnels, coupe-ongles pour adultes et
pour professionnels, pinceaux pour adultes et pour professionnels, polissoirs pour adultes et pour 
professionnels, polissoir huile a cuticule pour adultes et pour professionnels, limes à ongles pour 
adultes et pour professionnels, dissolvants a vernis pour adultes et pour professionnels, liquides 
aseptiques pour adultes et pour professionnels, désinfectants pour adultes et pour professionnels, 
brosses à ongles pour adultes et pour professionnels, pousses cuticules pour adultes et pour 
professionnels, laques pour les ongles pour adultes et pour professionnels; paillettes pour les 
ongles pour adultes et pour professionnels, pierres décoratives pour les ongles pour adultes et 
pour professionnels, décalques pour les ongles pour adultes et pour professionnels.

(2) Présentoirs pour adultes et pour professionnels, lampes UV servant à cuire le vernis à ongles 
pour adultes et pour professionnels, pompes distributeur de dissolvant pour adultes et pour 
professionnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618529&extension=00
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SERVICES
(1) Services de vente en gros d'ongles artificiels et de produits pour le soin des ongles.

(2) Services de formation relatifs au soin des ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,618,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 114

  N  de demandeo 1,618,666  Date de production 2013-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Mineral Equipment Pty Ltd, 149 Hursley
Road, Glenvale, Toowoomba, Queensland 
4350, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RME

Description de l’image (Vienne)
- Autres croix
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
(1) Marteaux sans recul; appareils pour l'exploitation minière, nommément broyeurs à percussion, 
guides de barre à mine; outils mécaniques, nommément marteaux à percussion ainsi que 
machinerie d'exploitation minière à percussion et machinerie de reblindage de broyeur; machines 
de coupe et de forage (mécaniques); guides pour utilisation avec des outils à main, nommément 
guides de barre à mine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618666&extension=00
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(2) Équipement d'exploitation souterraine et de creusement de tunnels, nommément équipement 
de forage de roches et de boulonnage, machines de broyage, y compris équipement de 
manutention pour le levage et la manutention de machines de broyage ainsi que la pose de 
blindages dans ces machines; machines et machines-outils de carrière et d'exploitation minière; 
machines de traitement des minerais et équipement auxiliaire; appareils pour l'exploitation minière, 
nommément machines de reblindage de broyeur; machines d'exploitation minière; outils et 
accessoires pour machines d'exploitation minière; outils d'exploitation minière et outils pour 
minerais.

(3) Appareils pour l'exploitation minière, nommément transporteurs de goulotte d'alimentation; 
appareils pour la manutention mécanique de produits ou de matériaux, nommément de blindages 
de broyeur et de goulottes d'alimentation.

(4) Appareils pour l'exploitation minière, nommément dispositifs de manutention de blindage de 
broyeur; appareils de levage (mécaniques), nommément outils de levage de blindage, bras; outils à
main (manuels) pour l'exploitation minière.

(5) Manuels (guides et imprimés), nommément guides d'utilisation d'équipement d'exploitation 
minière et de reblindage de broyeur.

(6) Appareils de levage (mécaniques), nommément treuils, monorails.
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(7) Équipement d'exploitation souterraine et de creusement de tunnels, à savoir équipement de 
forage de roches et de boulonnage, machines de broyage, y compris équipement de manutention 
des matériaux pour le levage et la manutention de machines de broyage ainsi que la pose de 
blindages dans ces machines; machines et machines-outils de carrière et d'exploitation minière; 
machines de traitement des minerais et équipement auxiliaire; marteaux sans recul; appareils pour 
l'exploitation minière, nommément machines de traitement des minerais ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément concasseurs, tritureuses, broyeurs à percussion, broyeurs à 
marteaux, broyeurs de désintégration, cribles et transporteurs vibrants et pivotants, machines de 
reblindage de broyeur, transporteurs de goulotte d'alimentation, dispositifs de manutention de 
blindage de broyeur et guides de barre à mine; machines d'exploitation minière; outils et 
accessoires pour machines d'exploitation minière; outils d'exploitation minière et outils pour 
minerais; appareils pour la manutention mécanique de produits ou de matériaux, nommément de 
blindages de broyeur et de goulottes d'alimentation; appareils de levage (mécaniques), 
nommément outils de levage de blindage, treuils, monorails, bras); machines pour la commande 
d'opérations mécaniques, nommément outils mécaniques, nommément perceuses électriques, 
marteaux perforateurs, perceuses à percussion, perforatrices et marteaux à percussion ainsi que 
machinerie d'exploitation minière à percussion et machinerie de reblindage de broyeur; machines 
de coupe et de forage (mécaniques); machines pour la manutention mécanique, nommément outils
mécaniques, nommément perceuses électriques, marteaux perforateurs, perceuses à percussion, 
perforatrices et marteaux à percussion ainsi que machinerie d'exploitation minière à percussion et 
machinerie de reblindage de broyeur; appareils de commande mécaniques (électriques, 
hydrauliques, pneumatiques), nommément outils mécaniques, nommément perceuses électriques, 
marteaux perforateurs, perceuses à percussion, perforatrices et marteaux à percussion ainsi que 
machinerie d'exploitation minière à percussion et machinerie de reblindage de broyeur; outils à 
main (manuels) pour l'exploitation minière; guides pour utilisation avec des outils à main; imprimés,
nommément brochures; guides (imprimés), nommément guides d'utilisation d'équipement 
d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; manuels d'instructions imprimés; bulletins 
d'information; feuillets publicitaires; manuels (guides et imprimés), nommément guides d'utilisation 
d'équipement d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; brochures; dépliants; cahiers 
d'exercices de l'étudiant; imprimés, nommément brochures concernant l'exploitation minière ainsi 
que les outils et les machines d'exploitation minière; imprimés à des fins d'enseignement et de 
formation, nommément cahiers; imprimés publicitaires et de marketing, nommément publicités et 
brochures imprimées.

SERVICES
(1) Génie mécanique dans le domaine de l'exploitation minière et du reblindage de broyeur.

(2) Offre de conseils à des tiers sur la façon d'utiliser la technologie de l'équipement d'exploitation 
minière pour en tirer un maximum de bénéfices commerciaux; diffusion d'information dans le 
domaine de l'équipement d'exploitation minière et de revêtement de broyeurs.
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(3) Installation, entretien et réparation de machines et de machines-outils de carrière et 
d'exploitation minière, et soutien connexe; installation, entretien et réparation d'équipement pour le 
levage et la manutention de machines de broyage ainsi que la pose de blindages dans ces 
machines, et soutien connexe; diagnostic de défaillances, nommément analyse des problèmes de 
fonctionnement d'outils d'exploitation minière et recommandation de pièces, de réparations et de 
pratiques d'entretien connexes; réparation de défaillances, nommément réparation d'équipement 
d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; remise en état de machines et de 
machines-outils usées ou partiellement détruites; mise à jour de machines et de machines-outils 
usées ou partiellement détruites; services de consultation et de soutien techniques, nommément 
ayant trait à l'exploitation minière, aux machines d'exploitation minière, aux pièces de rechange, à 
l'équipement hydraulique, électrique et pneumatique, à la mécatronique et à l'informatisation; 
vérification de la sécurité des produits; essai de l'équipement d'exploitation minière pour en évaluer
le rendement; essai des machines d'exploitation minière pour en évaluer le rendement.

(4) Organisation de la livraison de marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime et 
aérienne; services de génie mécanique, nommément conception, consultation, dessin, fabrication, 
recherche, étude, arpentage, inspection, essai; services de technogénie, nommément conception, 
consultation, dessin, fabrication, recherche, étude, arpentage, inspection, essai.

(5) Services de génie mécanique (construction); installation, entretien et réparation de machines et 
de machines-outils de carrière et d'exploitation minière, et soutien connexe; installation, entretien et
réparation d'équipement pour le levage et la manutention de machines de broyage ainsi que la 
pose de blindages dans ces machines, et soutien connexe; diagnostic de défaillances, 
nommément analyse des problèmes de fonctionnement d'outils d'exploitation minière et 
recommandation de pièces, de réparations et de pratiques d'entretien connexes; réparation de 
défaillances, nommément réparation d'équipement d'exploitation minière et de reblindage de 
broyeur; remise en état de machines et de machines-outils usées ou partiellement détruites; mise à
jour de machines et de machines-outils usées ou partiellement détruites; organisation de la 
livraison de marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime et aérienne; organisation du 
transport de marchandises pour des tiers par voie terrestre, maritime et aérienne; organisation de 
la livraison et du transport de l'équipement d'exploitation minière pour des tiers; services de 
formation dans le domaine de l'exploitation minière et du reblindage de broyeur; services de 
formation et de soutien dans le domaine de l'exploitation minière et du reblindage de broyeur; 
services éducatifs dans le domaine de l'exploitation minière et du reblindage de broyeur; services 
de consultation en formation professionnelle; services de formation, d'éducation et de soutien dans
le domaine de l'exploitation minière; services de formation, d'éducation et de soutien ayant trait aux
systèmes, aux outils et aux machines de reblindage de broyeur ainsi qu'à l'équipement de 
creusement de tunnels; formation sur l'efficacité des opérations effectuées avec l'équipement; 
tenue et offre de conférences, de cours, d'expositions et de programmes dans le domaine de 
l'exploitation minière et du reblindage de broyeur; organisation, tenue, offre, conception, 
élaboration et organisation de cours, de qualifications et d'agréments (formation et éducation) dans
le domaine de l'exploitation minière et du reblindage de broyeur; génie mécanique dans le domaine
de l'exploitation minière et du reblindage de broyeur; services de génie mécanique (y compris 
conception, consultation, dessin, fabrication, recherche, étude, arpentage, inspection, essai); 
services de technogénie (y compris conception, consultation, dessin, fabrication, recherche, étude, 
arpentage, inspection, essai); conception et fabrication de produits; recherche, développement et 
consultation technique concernant la technologie dans le domaine de l'exploitation minière et du 
reblindage de broyeur; recherche mécanique relativement au fonctionnement de l'équipement 
d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; consultation en matière de recherche, de 
développement et technique ayant trait à l'exploitation minière, aux minerais, aux systèmes, aux 
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outils et aux machines de reblindage de broyeur ainsi qu'à l'équipement de creusement de tunnels;
conception, développement et fabrication de systèmes de reblindage de broyeur ainsi que de 
machines et de machines-outils de carrière et d'exploitation minière; conception, développement et 
fabrication de machines, d'équipement, de machines-outils et de machines d'exploitation minière 
ainsi que d'accessoires connexes; services de consultation et de soutien techniques, y compris 
ayant trait à l'exploitation minière, aux machines d'exploitation minière, aux pièces de rechange, à 
l'équipement hydraulique, électrique et pneumatique, à la mécatronique et à l'informatisation; 
services de mise en service (essais et inspection); recherche, développement et consultation 
technique ayant trait au fonctionnement et à l'utilisation d'équipement d'exploitation minière et de 
reblindage de broyeur pour l'industrie de l'équipement d'exploitation minière et de reblindage de 
broyeur; recherche et développement (pour des tiers) ayant trait au fonctionnement et à l'utilisation 
d'équipement d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; recherche scientifique et 
technique sur le développement de produits miniers; vérification de la sécurité des produits; essai 
de produits; essai de machines; essai de matériaux; utilisation de brevets, nommément offre de 
conseils à des tiers sur la façon d'utiliser les brevets pour en tirer un maximum de bénéfices 
commerciaux; octroi de licences de brevets d'invention, nommément offre de conseils à des tiers 
sur la façon d'octroyer des licences de brevets d'invention pour en tirer un maximum de bénéfices 
commerciaux; gestion de brevets; octroi de licences d'utilisation de technologies, nommément offre
de conseils à des tiers sur la façon d'utiliser la technologie de l'équipement d'exploitation minière 
pour en tirer un maximum de bénéfices commerciaux; diffusion d'information dans le domaine de 
l'équipement d'exploitation minière et de reblindage de broyeur; services de conseil et de 
consultation dans le domaine de l'exploitation minière et du reblindage de broyeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2005 en liaison avec les produits (1); 10 août 2006 en 
liaison avec les produits (2); 06 octobre 2006 en liaison avec les produits (3); 16 mai 2007 en 
liaison avec les services (1); 16 mai 2008 en liaison avec les produits (4); 19 janvier 2010 en liaison
avec les services (2); février 2010 en liaison avec les produits (5); 09 août 2011 en liaison avec les 
services (3); 25 octobre 2012 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services (4). 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 décembre 2012, demande no: 1533030 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits (1), (7) et en liaison avec les services (1), (5). Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 21 décembre 2012 sous le No. 1533030 en liaison avec les produits (
1), (7) et en liaison avec les services (1), (5)



  1,618,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 119

  N  de demandeo 1,618,943  Date de production 2013-03-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 
S.E.N.C.R.L., 600, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H3B 4L8

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

RAYMOND CHABOT
SERVICES
Services de comptabilité, services de certification, nommément la mission d'audit, la mission 
d'examen et la mission de compilation, services d'information, service conseil et conformité en 
matière de fiscalité, et services de conseils, nommément service conseil financier, service conseil 
immobilier et services conseils en matière de développement stratégique des organisations (
privées, publiques et parapubliques) nommément analyses de cas, études de faisabilité, 
préparation de plan d'affaires, préparation de stratégie de mise en oeuvre de changement 
organisationnel, études d'opportunités, conseils stratégiques, préparation et développement de 
stratégie visant l'amélioration de la performance, la croissance et le développement des 
organisations .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 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=1618943&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,050  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 
S.E.N.C.R.L., 600, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H3B 4L8

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

RCGT
SERVICES
Services de comptabilité, services de certification, nommément la mission d'audit, la mission 
d'examen et la mission de compilation, services d'information, service conseil et conformité en 
matière de fiscalité, et services de conseils, nommément service conseil financier, service conseil 
immobilier et services conseils en matière de développement stratégique des organisations (
privées, publiques et parapubliques) nommément analyses de cas, études de faisabilité, 
préparation de plan d'affaires, préparation de stratégie de mise en oeuvre de changement 
organisationnel, études d'opportunités, conseils stratégiques, préparation et développement de 
stratégie visant l'amélioration de la performance, la croissance et le développement des 
organisations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 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=1619050&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,454  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Röhm GmbH, Kirschenalle 45, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EUDRAGUARD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620454&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour les industries pharmaceutique et de soins de santé et pour la 
photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut, résines artificielles sous forme de poudres, de granules, de 
solutions, d'émulsions, de dispersions et de pâtes, notamment pour utilisation comme produits 
auxiliaires pour la fabrication de produits pharmaceutiques; fumier; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des
aliments; adhésifs pour les industries pharmaceutique et de soins de santé; peintures pour la 
fabrication de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, vernis pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, laques pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires; laques et agents de glaçage pour l'enrobage de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour utilisation comme agents chronorégulés; produits antirouille 
et de préservation du bois; colorants pour la fabrication de préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires; mordants pour la fabrication de préparations pharmaceutiques et vétérinaires; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes, laques et agents de glaçage pour utilisation comme agents chronorégulés dans des 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, laques et agents de glaçage pour la protection 
contre l'humidité et pour masquer le goût et l'odeur des préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires; laques et agents de glaçage pour substances diététiques, nommément pour 
suppléments vitaminiques et minéraux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux
de tête, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
infections respiratoires, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, des 
maladies auto-immunes, de la dermatite, des maladies cardiovasculaires; préparation 
pharmaceutique pour la gastroentérologie, l'ophtalmologie et le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiallergiques, antiacides, antibiotiques, 
anticonvulsivants, antidiarrhéiques, produits pharmaceutiques gastro-intestinaux, sédatifs; 
préparations vétérinaires pour l'élimination des parasites; préparations vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes chez les chiens; produits diététiques à usage médical, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux, aliments diététiques à usage médical, 
nommément substituts de repas en barre, plats préparés, boissons fouettées protéinées, 
nutraceutiques, nommément kawa, hamamélis de virginie, cimicaire à grappes, onagre, minéraux, 
vitamines, huile de lin, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements, nommément 
bandages, rembourrage adhésif, ouate, gaze, ruban adhésif, pinces à pansements, attelles, 
porte-cotons, tampons d'ouate; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout 
usage, désinfectants pour verres de contact, désinfectants ménagers, désinfectants pour chenils, 
désinfectants pour instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, 
herbicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 septembre 2012, demande no: 30 2012 051 821.4
/01 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,621,043  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

SOHO
SERVICES
(1) Télédiffusion et programmation d'émissions de télévision; (2) exploitation d'une chaîne de 
télévision; (3) développement, production et distribution d'émissions de télévision; (4) services de 
divertissement, nommément offre d'une série continue d'émissions présentant des émissions de 
télévision d'analyse, des nouvelles, des films, des émissions de télévision, des évènements sportifs
et communautaires en cours, des jeux, du contenu sportif, du contenu lié à la mode, des émissions
de télévision continues sur les habitudes de vie, des concerts et de la musique, à la télévision, par 
ordinateur, par appareil mobile, par courriel, à la radio, sur des supports audio et vidéo et par 
Internet; (5) exploitation d'un site Web offrant des services de diffusion sur Internet, des services 
de webdiffusion d'émissions de télévision et de l'information dans les domaines de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et du sport; (6) services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621043&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,308  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, California 91521, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINDING DORY
PRODUITS
(1) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM comme composant d'ordinateur; graveurs de CD-ROM comme 
composant d'ordinateur; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire; étuis de 
téléphone cellulaire; puces contenant des enregistrements musicaux; façades pour téléphones 
cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs;
appareils photo et caméras numériques; lecteurs vidéo et audio numériques; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; 
lecteurs MP3; modems comme composant d'ordinateur; tapis de souris; lecteurs et enregistreurs 
de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; 
radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs 
pour le travail à l'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621308&extension=00
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(2) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner, cartes de Noël; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres 
d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs surprises en plastique; porte-stylos 
ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique pour l'emballage; portraits; 
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées;
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs pour gribouillages, blocs 
à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture à spirales, cahiers d'exercices piqués, 
blocs-correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; 
papier à lettres; instruments d'écriture.

(3) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs 
banane; sacs d'entraînement; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

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



  1,621,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 126

(5) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf
; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à 
va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules
à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; information de divertissement; production d'émissions de 
divertissement et de contenu interactif, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques, pour la distribution à la télévision, par câble, par satellite, sur 
supports audio et vidéo, sur cartouches, sur disques laser, sur disques informatiques et par voie 
électronique; production et offre de divertissement, de nouvelles et d'information dans les 
domaines des émissions de radio et de télévision, des films et des parcs d'attractions, par des 
réseaux de communication et informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; services d'enseignement et de divertissement offerts dans des parcs thématiques ou 
relativement à des parcs thématiques; spectacles; représentations devant public par des artistes 
comiques, dramatiques et musicaux; pièces de théâtre; services d'animation, nommément 
prestations d'artistes professionnels comiques, dramatiques et musicaux; divertissement interactif 
en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,621,913  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soph. Co., Ltd., 9-11, Sendgaya 2-Chome, 
Shibuya-ku, Tokyo 1510051, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIFORM EXPERIMENT
PRODUITS
Anneaux porte-clés (colifichets ou breloques), ornements personnels, ornements pour chaussures 
en métal précieux, horloges et montres; armatures de sac à main, montures de porte-monnaie, 
sacs en C, sacs de plage, sacs à livres, sacs à provisions en toile, serviettes pliantes, sacs à 
bandoulière, sacs Gladstone, mallettes, valises, sacs de voyage, sacs à main, sacs de type Boston
, havresacs, pochettes en cuir, pochettes porte-clés, pochettes à bijoux, étuis pour cartes de crédit,
sacs à provisions réutilisables, sacs à main, étuis porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles, étuis 
pour cartes professionnelles; mallettes de toilette vides, parapluies, bâtons de marche, cannes, 
pièces métalliques de cannes et de bâtons de marche, poignées de cannes et de bâtons de 
marche; vêtements, nommément manteaux, chandails, chemises, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, maillots de bain, bonnets de bain, masques de sommeil, tabliers, protège-cols, 
chaussettes et bas, molletières et guêtres, étoles en fourrure, châles, foulards, chaussettes de 
style japonais (tabi), couvre-chaussettes de style japonais (couvre-tabi), gants et mitaines, couches
pour bébés en tissu, cravates, mouchoirs de cou, bandanas, supports isothermes, nommément 
sous-vêtements isothermes, foulards, cache-oreilles (vêtements), capuchons, chapeaux en carex (
suge-gasa), bonnets de nuit, chapeaux et casquettes, casques de protection thermique, jarretelles,
fixe-chaussettes, bretelles pour vêtements, ceintures de smoking, ceintures pour vêtements, 
chaussures et bottes (sauf les tiges de chaussures, les chevilles de chaussures, les languettes ou 
les sangles tire-pied pour chaussures et bottes, les membranes protectrices en métal pour 
chaussures et bottes), sabots de bois japonais (geta), sandales japonaises, vêtements de sport, 
bottes de sport, nommément bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes d'escalade, 
chaussures de boxe et bottes pour le hockey (sauf les bottes d'équitation ); rubans mi-ouvrés, 
nommément rubans de couture, fermetures à boucles et à crochets, rubans pour têtes de rideau, 
sangles, à savoir rubans de tissu, rubans, brassards pour retenir les manches, insignes pour 
vêtements, autres qu'en métal précieux, épingles pour vêtements, autres qu'en métal précieux, 
boucles pour vêtements, broches pour vêtements, attaches spéciales pour obis (obidome), 
épingles à chapeau, autres qu'en métal précieux, autocollants décoratifs pour vestes à ouverture 
frontale, brassards, ornements pour cheveux, macarons, ornements pour chaussures, autres qu'en
métal précieux, oeillets de chaussure, lacets, attaches en métal pour chaussures et bottes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621913&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,623,105  Date de production 2013-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILY DYNAMICS INC., 401 - 393 Portage 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILY DYNAMICS STRENGTHENING RELATIONSHIP AND COMMUNITIES SINCE 1936

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
- Ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Bijoux, nommément colliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623105&extension=00
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SERVICES
Offre de services de counseling, de services d'évaluation psychologique, de services d'évaluation 
des compétences, de services d'évaluation du comportement, de services d'évaluation du 
développement physique, de services d'évaluation du développement cognitif, de services 
d'évaluation du développement social, de services d'évaluation du développement affectif, de 
services d'évaluation de la communication, de services de formation et de services éducatifs dans 
les domaines des soins aux enfants, de la protection de l'enfance et du développement de l'enfant, 
nommément services de counseling, services d'évaluation du développement psychologique, 
services d'évaluation des compétences, services d'évaluation du développement physique, 
services d'évaluation des fonctions cognitives, services d'évaluation du développement social, 
services d'évaluation du développement affectif, services de formation et services éducatifs dans 
les domaines de l'amélioration des compétences parentales et de la promotion du développement 
physique, cognitif, social et affectif des enfants, ainsi que services de counseling, services 
d'évaluation psychologique, services d'évaluation du comportement, services d'évaluation du 
développement affectif, services d'évaluation du développement cognitif, services d'évaluation du 
développement physique, services d'évaluation de la communication, services de formation et 
services éducatifs pour les familles et les fournisseurs de soins aux enfants concernant l'offre 
d'aide aux enfants qui ont des problèmes de comportement et des difficultés sur le plan affectif, 
cognitif ou physique ou sur le plan de la communication; tenue d'ateliers de formation dans le 
domaine des soins aux enfants pour les fournisseurs de soins aux enfants dans des 
établissements agréés; offre d'un programme de soutien à la famille pour les réfugiés, nommément
offre de conseils, de formation et de consultations concernant l'immigration et l'établissement; offre 
d'un programme éducatif à l'école pour les enfants, les écoles et les familles visant à améliorer les 
relations entre les parents et l'école et entre les parents et leurs enfants dans le domaine des 
relations parent-enfant et dans le domaine de l'éducation; offre de programmes de soutien à la 
famille, nommément d'un programme de soutien à la famille à domicile dans les domaines de l'aide
familiale et des soins aux enfants, d'un programme d'encadrement des parents dans le domaine 
des relations parent-enfant, d'un programme de centres de ressources à l'intention des familles et 
de haltes-garderies pour les familles habitant dans des logements subventionnés, d'un programme 
de cuisine communautaire pour les habitants de logements subventionnés, d'un programme de 
dépôt de vêtements pour les habitants de logements subventionnés; offre de services de 
counseling en milieu de travail et de services de formation aux employés et aux employeurs dans 
les domaines du bien-être en milieu de travail, de la gestion du stress en situation de crise, de la 
consolidation d'équipe et des ateliers sur le bien-être; services de counselling individuel, de couple,
familial et de groupe concernant divers problèmes personnels et professionnels, services de 
conseil en emploi et d'orientation professionnelle, services de counseling en cas de crise, services 
de conseil financier, services de counseling matrimonial et relationnel, services de counseling 
concernant les dépendances et la toxicomanie, services de conseil concernant les soins aux 
personnes âgées, services de conseil concernant l'immigration et les réfugiés, services de conseil 
concernant les soins aux enfants, services de conseil en alimentation, services de counseling en 
gestion du deuil et de la colère.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,623,426  Date de production 2013-04-22
 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

EXPLORE MORE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623426&extension=00
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SERVICES
Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière; services de 
bateau de croisière; organisation de croisières; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation pour le transport de passagers et de marchandises; services de réservation
de transport de passagers; services de réservation de croisières et de bateaux de croisière; gestion
, exploitation et mise à disposition d'installations de transport et d'entreposage pour des croisières, 
des circuits touristiques et des vacances; organisation de circuits touristiques; tenue de circuits 
touristiques pour des tiers; services de visites guidées; organisation d'excursions; croisières 
fluviales; offre d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements de divertissement social, 
nommément de spectacles de danse, de pièces de théâtre et de comédies musicales devant public
; services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence spectacles de danse et prestations
de musique devant public; offre d'information sur le divertissement pour les passagers, 
nommément, concernant des fêtes, des dégustations de vin et d'aliments, des spectacles sur 
scène, des spectacles en boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour ainsi que des 
pièces de théâtre 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, organisation de concours d'habiletés de de jeux de chance pour 
les passagers et les voyageurs, de spectacles sur scène, de spectacles en boîte de nuit, de 
spectacles de variétés et d'humour ainsi que de pièces de théâtre et de 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 de formation, de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; organisation et tenue d'évènements
artistiques et de spectacles à caractère culturel, nommément de spectacles de chant, de 
spectacles de danse, de pièces de théâtre et de circuits touristiques culturels; organisation 
d'expositions culturelles et éducatives concernant les destinations locales de voyage pour les 
passagers; organisation et offre de circuits éducatifs, récréatifs et divertissants pour les passagers 
et les voyageurs; services de traiteur; services de restaurant et de bar, services de café, services 
de comptoir d'aliments et de boissons, services de casse-croûte et services de restauration sur 
place; hébergement temporaire dans des hôtels, des croisières et des établissements 
d'hébergement; 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; services de consultation et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,624,595  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAFACE RECORDS LLC, 550 Madison Avenue
, 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

LAFACE
PRODUITS
(1) Disques compacts préenregistrés, enregistrements sonores numériques téléchargeables, 
microsillons, cassettes vidéo, CD-ROM préenregistrés contenant de la musique et du 
divertissement musical.

(2) Enregistrements musicaux téléchargeables et enregistrements audiovisuels téléchargeables de 
musique et de divertissement musical; imprimés, nommément affiches et magazines d'information 
sur des artistes de musique, la musique, des concerts et des tournées de groupes de musique; 
tatouages temporaires; autocollants, décalcomanies, écussons et autocollants pour pare-chocs, 
toutes les marchandises susmentionnées contenant des images ou des noms d'artistes de 
musique; articles en papier, nommément calendriers, agendas, tatouages temporaires, articles de 
fête en papier, nommément serviettes de table en papier, nappes en papier, marchandises, 
nommément reliures à trois anneaux, albums photos, journaux vierges, toutes les marchandises 
susmentionnées contenant de l'information sur des artistes de musique ou des images connexes; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, gilets, pantalons, jeans, 
shorts, robes, jupes, vestes, blazers, costumes, manteaux, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements d'intérieur, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, chaussettes, sous-vêtements, boxeurs, chemises de nuit, lingerie, pantalons et 
chemises de sport, toutes les marchandises susmentionnées contenant des images ou des noms 
d'artistes de musique; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de soleil, casquettes, 
tuques, toutes les marchandises susmentionnées contenant des images ou des noms d'artistes de 
musique; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage; accessoires vestimentaires, nommément foulards, gants, 
ceintures, cravates, mitaines, serre-poignets et bandeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624595&extension=00


  1,624,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 134

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne d'enregistrements sonores et d'enregistrements 
audiovisuels musicaux ainsi que d'enregistrements sonores et d'enregistrements audiovisuels 
musicaux téléchargeables par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de matériel 
audio, nommément d'enregistrements musicaux, sur Internet; diffusion en continu de matériel 
audiovisuel, nommément d'enregistrements audiovisuels musicaux, sur Internet; offre 
d'enregistrements sonores et audiovisuels dans les domaines de la musique et du divertissement 
musical; offre, sur un réseau informatique mondial, d'un site Web d'information sur des musiciens, 
des tournées de musiciens, des enregistrements sonores, des évènements de culture populaire et 
de divertissement musical ainsi que sur le divertissement musical; divertissement, nommément 
organisation et production d'évènements musicaux, nommément concerts et prestations de 
musique; divertissement, nommément concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1991 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,625,212  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RetailMeNot, Inc., 301 Congress Avenue, Suite 
700, Austin, Texas, 78701, 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

RETAILMENOT
PRODUITS
Logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables qui permettent aux utilisateurs 
d'obtenir des rabais, des offres, des soldes, des bons de réduction, des bons d'échange, des codes
promotionnels, des réductions, des comparaisons de prix, des évaluations de produits et des liens 
vers les sites Web de détail de tiers ainsi que de participer à des concours promotionnels; logiciels 
téléchargeables utilisés pour réaliser des recherches sur Internet concernant des produits et des 
services en vente sur Internet; logiciels téléchargeables dans les domaines du magasinage en 
ligne et des comparaisons de prix, nommément logiciels utilisés pour consulter et explorer des 
bases de données offertes au public par Internet pour le repérage et la comparaison d'information 
sur des produits et des services à vendre; logiciels téléchargeables et applications mobiles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs et aux commerçants de trouver, de recueillir, d'éditer, 
d'organiser, de modifier, de mettre en signet, de transmettre, de stocker, de chercher, de publier, 
de distribuer et de partager des données et de l'information dans les domaines des bons de 
réduction, des soldes et du magasinage à rabais; logiciels téléchargeables et applications mobiles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter des bases de données de rabais, d'offres, 
de soldes, de bons de réduction, de bons d'échange, de codes promotionnels, de concours 
promotionnels, de réductions, de comparaisons de prix, d'évaluations de produits et de liens vers 
les sites Web de détail de tiers.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625212&extension=00


  1,625,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 136

(1) Offre de services de courriels et de messagerie textuelle qui permettent aux utilisateurs 
d'envoyer et de recevoir des courriels, des messages texte et des photos, ainsi que de transmettre 
et de recevoir des enregistrements vocaux, audio, vidéo et musicaux entre eux par Internet, des 
réseaux de téléphonie mobile et des réseaux de téléphonie filaire au moyen de téléphones mobiles
, d'appareils électroniques informatiques de poche et d'ordinateurs; offre, par un site Web, de 
services qui permettent aux utilisateurs de visiter les sites Web de tiers en activant des hyperliens; 
offre de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines des bons de réduction, des soldes et du 
magasinage au rabais; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables et offre d'utilisation 
connexe par un site Web, nommément logiciels qui permettent aux utilisateurs d'échanger des 
courriels et des messages texte ainsi que de transmettre et de recevoir des enregistrements 
vocaux, vidéo et musicaux entre eux par Internet, des réseaux de téléphonie mobile et des réseaux
de téléphonie filaire; offre d'accès à des bases de données dans les domaines des bons de 
réduction, des soldes et du magasinage au rabais.

(2) Offre de magazines électroniques en ligne dans les domaines de l'information concernant des 
commerçants, des bons de réduction, des bons d'échange, des codes promotionnels, des rabais, 
des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des offres, des soldes, des réductions et de
l'information sur la façon d'obtenir des rabais de divers vendeurs de produits et de services pour 
des tiers; offre de revues en ligne, nommément de blogues dans le domaine de l'information 
concernant des commerçants, des bons de réduction, des bons d'échange, des codes 
promotionnels, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des offres, des 
soldes, des réductions et de l'information sur la façon d'obtenir des rabais de divers vendeurs de 
produits et de services pour les produits et les services de tiers; offre de cyberlettres dans le 
domaine de l'information concernant des commerçants et des bons de réduction, des bons 
d'échange, des codes promotionnels, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits, des offres, des soldes, des réductions et de l'information sur la façon d'obtenir des rabais 
de divers vendeurs de produits et de services pour les produits et les services de tiers; offre de 
vidéos en ligne dans le domaine de l'information concernant des commerçants, des bons de 
réduction, des bons d'échange, des codes promotionnels, des rabais, des comparaisons de prix, 
des évaluations de produits, des offres, des soldes, des réductions et de l'information sur la façon 
d'obtenir des rabais de divers vendeurs de produits et de services pour les produits et les services 
de tiers; organisation et tenue de concours et de loteries promotionnelles dans les domaines des 
bons de réduction, des soldes et du magasinage à rabais.
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(3) Offre de logiciels non téléchargeables, à savoir d'applications interactives en ligne permettant à 
des tiers de trouver, de recueillir, d'éditer, d'organiser, de modifier, de mettre en signet, de 
transmettre, de stocker, de chercher, de publier, de distribuer et de partager des données et de 
l'information dans les domaines des produits et des services de tiers, nommément d'information 
concernant des commerçants, des bons de réduction, des bons d'échange, des codes 
promotionnels, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des offres, des 
soldes, des réductions ainsi que de l'information ayant trait au magasinage des produits et des 
services de tiers; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l'information et des ressources dans les 
domaines des bons de réduction, des soldes et du magasinage à rabais; offre d'un moteur de 
recherche dans les domaines de l'information concernant des commerçants, des bons de réduction
, des bons d'échange, des codes promotionnels, des rabais, des comparaisons de prix, des 
évaluations de produits, des offres, des soldes, des réductions ainsi que de l'information ayant trait 
au magasinage des produits et des services de tiers; offre, par un site Web, de services qui 
permettent aux utilisateurs de consulter, d'envoyer et de recevoir des publicités et du contenu 
promotionnel audiovisuel affichés par des tiers en activant des hyperliens.

(4) Services de réseautage social en ligne sur Internet; services de réseautage social en ligne 
permettant à des tiers de visualiser, de trouver, de recueillir, d'éditer, d'organiser, de modifier, de 
mettre en signet, de transmettre, de stocker, de rechercher, de publier, de distribuer et de partager 
des données et de l'information dans les domaines des bons de réduction, des soldes et du 
magasinage à rabais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2006 en liaison avec les 
services (3); 06 novembre 2007 en liaison avec les services (2); 01 mars 2008 en liaison avec les 
services (4); 29 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Employée
: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 4,349,251 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
2013 sous le No. 4,349,252 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
2013 sous le No. 4,349,253 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
2013 sous le No. 4,349,254 en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,626,298  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN FUR TRADE DEVELOPMENT 
INSTITUTE INC./L'INSTITUT 
DEVELOPPEMENT, DE L'INDUSTRIE DE LA 
FOURRURE CANADIENNE INC., 1435 
St-Alexandre, Suite 1270, Montreal, QUEBEC 
H3A 2G4

Représentant pour signification
ARTHUR SANFT
328 Victoria, Suite 4, Westmount, QUEBEC, 
H3Z2M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUR IS GREEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes, hommes, adolescents, adolescentes, garçons, fillettes et enfants, 
nommément manteaux en fourrure, vestes en fourrure, chapeaux en fourrure, étoles en fourrure, 
capes en fourrure, manchons en fourrure, cache-oreilles en fourrure, cache-nez en fourrure, sacs à
main en fourrure et foulards en fourrure ainsi que foulards bordés de fourrure, poignets, cols, 
couvre-lits, coussins, carpettes, bandeaux, fourrures, châles, bottes, pantalons-collants et gilets, 
tee-shirts pour femmes et hommes.

(2) Imprimés, nommément brochures, cartes de correspondance, macarons de fantaisie, affiches 
et décalcomanies; panneaux d'affichage promotionnels.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif d'information sur la mode et la fourrure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 septembre 2007 en liaison avec les services; 01 janvier 2009 en 
liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,628,018  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTLETON COMMODITIES 
INTERNATIONAL LLC, a limited liability 
company of Delaware, 2200 Atlantic Street, 
Suite 800, Stamford, Connecticut 06902, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ST. LAWRENCE LAW FIRM
5303, ST. Laurent Blvd., Suite B, Montreal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASTLETON

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.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
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SERVICES
(1) Services de vérification de la consommation d'énergie; services de gestion de l'énergie, 
nommément offre d'un service permettant aux clients d'acheter de l'énergie, nommément du gaz 
naturel et du pétrole, à prix fixe; services d'opérations sur marchandises et de courtage de 
marchandises dans les domaines de l'énergie et des sous-produits énergétiques, nommément du 
pétrole et des produits pétrochimiques, du gaz naturel, de l'essence, du charbon, de l'éthanol, du 
biodiesel, des biocombustibles et du charbon, du pétrole brut, de l'éthane, du propane, du butane, 
des liquides du gaz naturel, du mazout domestique, du mazout, du carburant diesel, du diesel à 
très faible teneur en soufre et des minerais de fer; distribution d'énergie, nommément d'électricité, 
de pétrole, de produits pétroliers, nommément de matières dérivées du pétrole brut après son 
traitement en raffinerie, de gaz naturel, de métaux, d'éthanol, de biodiesel, de biocombustibles et 
de charbon, de pétrole brut, d'éthane, de propane, de butane, de liquides du gaz naturel, de 
mazout domestique, de mazout, de carburant diesel, de diesel à très faible teneur en soufre et de 
minerais de fer; entreposage et stockage dans des installations de terminal de pétrole, de produits 
pétroliers, nommément de matières dérivées du pétrole brut après son traitement en raffinerie, de 
gaz naturel, de métaux, d'éthanol, de biodiesel, de biocombustibles et de charbon, de pétrole brut, 
d'éthane, de propane, de butane, de liquides du gaz naturel, de mazout domestique, de mazout, de
carburant diesel, de diesel à très faible teneur en soufre et de minerais de fer; location 
d'équipement de production d'énergie, nommément d'électricité et de combustibles, et 
d'installations de terminal d'énergie, nommément d'électricité et de combustibles, à des tiers; 
production d'énergie et d'électricité; exploitation de centrales électriques pour la production 
d'énergie, nommément d'électricité.

(2) Sevices de gestion de l'énergie, nommément offre d'un service permettant aux clients d'acheter
de l'énergie, nommément du gaz naturel et du pétrole, à prix fixe; services d'opérations sur 
marchandises pour des tiers et de courtage de marchandises dans les domaines de l'énergie et 
des sous-produits énergétiques, nommément du pétrole et des produits pétrochimiques, du gaz 
naturel, de l'essence, du charbon, de l'éthanol, du biodiesel, des biocombustibles et du charbon, du
pétrole brut, de l'éthane, du propane, du butane, des liquides du gaz naturel, du mazout 
domestique, du mazout, du carburant diesel, du diesel à très faible teneur en soufre et des 
minerais de fer; distribution d'énergie, nommément d'électricité, de pétrole, de produits pétroliers, 
nommément de matières dérivées du pétrole brut après son traitement en raffinerie, de gaz naturel,
de métaux, d'éthanol, de biodiesel, de biocombustibles et de charbon, de pétrole brut, d'éthane, de 
propane, de butane, de liquides du gaz naturel, de mazout domestique, de mazout, de carburant 
diesel, de diesel à très faible teneur en soufre et de minerais de fer; entreposage et stockage dans 
des installations de terminal de pétrole, de produits pétroliers, nommément de matières dérivées 
du pétrole brut après son traitement en raffinerie, de gaz naturel, de métaux, d'éthanol, de 
biodiesel, de biocombustibles et de charbon, de pétrole brut, d'éthane, de propane, de butane, de 
liquides du gaz naturel, de mazout domestique, de mazout, de carburant diesel, de diesel à très 
faible teneur en soufre et de minerais de fer; location d'équipement de production d'énergie, 
nommément d'électricité et de combustibles, et d'installations de terminal d'énergie, nommément 
d'électricité et de combustibles, à des tiers; production d'énergie et d'électricité; exploitation de 
centrales électriques pour la production d'énergie, nommément d'électricité.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2012, demande no: 85/
806,882 en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
services (2); CHINE en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (2); SINGAPOUR en liaison avec les services (2); OHMI (UE) en liaison avec les 
services (2); URUGUAY en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 
juin 2013 sous le No. 647893 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,628,022  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTLETON COMMODITIES 
INTERNATIONAL LLC, a limited liability 
company of Delaware, 2200 Atlantic Street, 
Suite 800, Stamford, Connecticut 06902, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ST. LAWRENCE LAW FIRM
5303, ST. Laurent Blvd., Suite B, Montreal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCI

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.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628022&extension=00
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SERVICES
(1) Services de vérification de la consommation d'énergie; services de gestion de l'énergie, 
nommément offre d'un service permettant aux clients d'acheter de l'énergie, nommément du gaz 
naturel et du pétrole, à prix fixe; services d'opérations sur marchandises et de courtage de 
marchandises dans les domaines de l'énergie et des sous-produits énergétiques, nommément du 
pétrole et des produits pétrochimiques, du gaz naturel, de l'essence, du charbon, de l'éthanol, du 
biodiesel, des biocombustibles et du charbon, du pétrole brut, de l'éthane, du propane, du butane, 
des liquides du gaz naturel, du mazout domestique, du mazout, du carburant diesel, du diesel à 
très faible teneur en soufre et des minerais de fer; distribution d'énergie, nommément d'électricité, 
de pétrole, de produits pétroliers, nommément de matières dérivées du pétrole brut après son 
traitement en raffinerie, de gaz naturel, de métaux, d'éthanol, de biodiesel, de biocombustibles et 
de charbon, de pétrole brut, d'éthane, de propane, de butane, de liquides du gaz naturel, de 
mazout domestique, de mazout, de carburant diesel, de diesel à très faible teneur en soufre et de 
minerais de fer; entreposage et stockage dans des installations de terminal de pétrole, de produits 
pétroliers, nommément de matières dérivées du pétrole brut après son traitement en raffinerie, de 
gaz naturel, de métaux, d'éthanol, de biodiesel, de biocombustibles et de charbon, de pétrole brut, 
d'éthane, de propane, de butane, de liquides du gaz naturel, de mazout domestique, de mazout, de
carburant diesel, de diesel à très faible teneur en soufre et de minerais de fer; location 
d'équipement de production d'énergie, nommément d'électricité et de combustibles, et 
d'installations de terminal d'énergie, nommément d'électricité et de combustibles, à des tiers; 
production d'énergie et d'électricité; exploitation de centrales électriques pour la production 
d'énergie, nommément d'électricité.

(2) Sevices de gestion de l'énergie, nommément offre d'un service permettant aux clients d'acheter
de l'énergie, nommément du gaz naturel et du pétrole, à prix fixe; services d'opérations sur 
marchandises pour des tiers et de courtage de marchandises dans les domaines de l'énergie et 
des sous-produits énergétiques, nommément du pétrole et des produits pétrochimiques, du gaz 
naturel, de l'essence, du charbon, de l'éthanol, du biodiesel, des biocombustibles et du charbon, du
pétrole brut, de l'éthane, du propane, du butane, des liquides du gaz naturel, du mazout 
domestique, du mazout, du carburant diesel, du diesel à très faible teneur en soufre et des 
minerais de fer; distribution d'énergie, nommément d'électricité, de pétrole, de produits pétroliers, 
nommément de matières dérivées du pétrole brut après son traitement en raffinerie, de gaz naturel,
de métaux, d'éthanol, de biodiesel, de biocombustibles et de charbon, de pétrole brut, d'éthane, de 
propane, de butane, de liquides du gaz naturel, de mazout domestique, de mazout, de carburant 
diesel, de diesel à très faible teneur en soufre et de minerais de fer; entreposage et stockage dans 
des installations de terminal de pétrole, de produits pétroliers, nommément de matières dérivées 
du pétrole brut après son traitement en raffinerie, de gaz naturel, de métaux, d'éthanol, de 
biodiesel, de biocombustibles et de charbon, de pétrole brut, d'éthane, de propane, de butane, de 
liquides du gaz naturel, de mazout domestique, de mazout, de carburant diesel, de diesel à très 
faible teneur en soufre et de minerais de fer; location d'équipement de production d'énergie, 
nommément d'électricité et de combustibles, et d'installations de terminal d'énergie, nommément 
d'électricité et de combustibles, à des tiers; production d'énergie et d'électricité; exploitation de 
centrales électriques pour la production d'énergie, nommément d'électricité.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2012, demande no: 85/
806,890 en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
services (2); CHINE en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (2); SINGAPOUR en liaison avec les services (2); OHMI (UE) en liaison avec les 
services (2); URUGUAY en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 
juin 2013 sous le No. 647892 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,628,402  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lauren Bernardi d.b.a. Bernardi Human 
Resource Law, 1569 Hurontario Street, 
Mississauga, ONTARIO L5G 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING WORKPLACES WORK
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres.

SERVICES
Services juridiques; services de consultation dans le domaine des 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=1628402&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,822  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CRANEMERE GROUP LIMITED, 5th 
Floor, 6 St. Andrew Street, London EC4A 3AE, 
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
CRANEMERE

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux stylisés

SERVICES
Assurance; affaires financières, monétaires et immobilières ainsi que services financiers connexes,
nommément analyse d'investissements sur les plans financier et stratégique, analyse financière, 
vérification au préalable, consultation et conseils en gestion stratégique, finance d'entreprise et 
consultation financière dans le domaine de la mobilisation de financement par emprunt pour des 
admisitions, des fusions et acquisitions, de la prise ferme, des garanties, des cautions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 03 mai 2013, demande no: 2013/
11674 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=1628822&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,839  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dissolve Inc., 425 78th Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2V 5K5

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

DISSOLVE
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières et tuques; sacs, nommément sacs de 
plage, fourre-tout, sacs d'ordinateur, sacs isothermes, sacs à dos, sacoches de messager, sacs 
d'écolier, sacs de sport et sacs de voyage; bouteilles d'eau; périphériques, nommément clés USB à
mémoire flash, tapis de souris et étuis d'ordinateur tablette.

SERVICES
Stockage électronique de photos numériques et de vidéos numériques; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant des photos numériques, des illustrations numériques, des 
enregistrements audionumériques de musique, d'effets sonores et de performances artistiques, 
des enregistrements vidéonumériques, des polices de caractères numériques et d'autres éléments 
graphiques numériques, nommément des modèles pour des applications de montage vidéo et des 
modules d'extension connexes pour permettre la création d'effets spéciaux, des illustrations, des 
modèles de conception de sites Web, des modèles de présentation électronique ainsi que des 
tutoriels et des leçons pour la création et le montage vidéo; vente, crédit-bail et transfert de photos 
numériques, d'illustrations numériques, d'enregistrements audionumériques de musique, d'effets 
sonores et de performances artistiques, d'enregistrements vidéonumériques, de polices de 
caractères numériques et d'autres éléments graphiques numériques téléchargeables, nommément 
des modèles pour des applications de montage vidéo et des modules d'extension connexes pour 
permettre la création d'effets spéciaux, des illustrations, des modèles de conception de sites Web, 
des modèles de présentation électronique ainsi que des tutoriels et des leçons pour la création et 
le montage vidéo pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléchargement, le téléversement, le transfert, le partage, le classement, 
l'évaluation, la critique, l'envoi par courriel, l'octroi de licences d'utilisation, l'édition, le recadrage, la 
correction, la rotation, le tatouage numérique, la protection, la tarification, l'estimation ainsi que le 
stockage de photos numériques et d'enregistrements vidéonumériques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d'Internet de 
consulter et d'utiliser du contenu numérique, à savoir des photos, des enregistrements vidéo et de 
l'information sur la photographie et la vidéographie sur Internet; offre de pages Web en ligne 
personnalisées, à savoir de l'information définie par l'utilisateur, nommément des enregistrements 
vidéonumériques, des messages texte, des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628839&extension=00
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sites Web; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données, nommément de l'information ayant trait à la photographie et à la vidéographie ainsi que 
pour chercher des photos numériques, des enregistrements vidéonumériques et de l'information 
sur des photos et des vidéos; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels interactifs pour
le téléchargement, le téléversement, le transfert, le partage, le classement, l'évaluation, la critique, 
l'envoi par courriel, l'octroi de licences d'utilisation ainsi que le stockage de photos numériques et 
d'enregistrements vidéonumériques; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
interactifs pour la création de galeries de photos numériques et de vidéos numériques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de galeries de 
photos numériques et de vidéos numériques; offre d'un forum de discussion et d'un réseau social 
en ligne dans les domaines des photos numériques, des illustrations numériques, des 
enregistrements audionumériques, des enregistrements vidéonumériques, des polices de 
caractères numériques et d'autres éléments graphiques numériques, nommément des forums de 
discussion dans les domaines des outils, des logiciels et du matériel informatique de conception 
numérique, des procédés et des méthodes de création dans les domaines de la création, de 
l'édition et de l'utilisation de contenu numérique, des méthodes et des procédés de photographie 
traditionnelle et numérique, des questions de propriété intellectuelle, de la formation, des articles, 
des tutoriels et des questionnaires dans les domaines de la création, de l'édition et de l'utilisation 
d'images numériques, nommément d'images, d'images fixes et de photos, d'enregistrements 
vidéonumériques et audionumériques de musique, d'effets sonores et de performances artistiques;
offre de services de soutien en ligne pour le téléversement et le téléchargement de photos 
numériques, d'illustrations, d'enregistrements audionumériques de musique, d'effets sonores et de 
performances artistiques, de vidéo numérique, de polices de caractères et d'autres éléments 
décoratifs, nommément des modèles pour des applications de montage vidéo et des modules 
d'extension connexes pour permettre la création d'effets spéciaux, des illustrations, des modèles 
de conception de sites Web, des modèles de présentation électronique ainsi que des tutoriels et 
des leçons pour la création et le montage vidéo sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,885  Date de production 2013-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovia Security Pty Ltd, Potter Street, 
Craigieburn, Victoria 3064, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Encres; teintures contenant des pigments métalliques, magnétiques, phosphorescents, 
fluorescents et infrarouges et des luminophores d'interpolation; colorants, nommément pigments 
de couleur inorganique ou organique pour l'impression de devises en polymère et d'autres 
documents de sécurité, nommément de passeports vierges, de cartes d'identité vierges, de permis 
de conduire vierges, de valeurs mobilières vierges, de certificats d'actions vierges, de titres de 
propriété vierges, de documents de voyage vierges, de billets d'avion vierges, de cartes et de 
billets d'entrée vierges, de certificats de naissance, de décès et de mariage vierges et de relevés 
de notes vierges; laques comme couche protectrice pour les devises en polymère et d'autres 
documents de sécurité, nommément les passeports vierges, les cartes d'identité vierges, les 
permis de conduire vierges, les valeurs mobilières vierges, les certificats d'actions vierges, les titres
de propriété vierges, les documents de voyage vierges, les billets d'avion vierges, les cartes et les 
billets d'entrée vierges, les certificats de naissance, de décès et de mariage vierges et les relevés 
de notes vierges; vernis; encres d'imprimerie; pâtes à imprimante; compositions d'impression, 
nommément pigments métalliques, magnétiques, phosphorescents, fluorescents et infrarouges et 
luminophores d'interpolation; encres et enduits contenant des traceurs et des éléments de sécurité 
anti-contrefaçon pour la détection par de l'équipement et des appareils d'authentification de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628885&extension=00


  1,628,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 150

devises pour la fabrication de devises en polymère et d'autres documents de sécurité, nommément
de passeports vierges, de cartes d'identité vierges, de permis de conduire vierges, de valeurs 
mobilières vierges, de certificats d'actions vierges, de titres de propriété vierges, de documents de 
voyage vierges, de billets d'avion vierges, de cartes et de billets d'entrée vierges, de certificats de 
naissance, de décès et de mariage vierges et de relevés de notes vierges; encres de sécurité; 
encres d'impression en creux; encres d'imprimerie; appareils et équipement d'authentification de 
devises, nommément lecteurs optiques et numériseurs optiques programmés pour l'authentification
et la détection d'éléments de sécurité intégrés à des devises en polymère et à d'autres documents 
de sécurité, nommément des passeports vierges, des cartes d'identité vierges, des permis de 
conduire vierges, des valeurs mobilières vierges, des certificats d'actions vierges, des titres de 
propriété vierges, des documents de voyage vierges, des billets d'avion vierges, des cartes et des 
billets d'entrée vierges, des certificats de naissance, de décès et de mariage vierges et des relevés
de notes vierges; détecteurs ainsi qu'appareils et équipement de détection, nommément appareils 
de lecture optique pour la détection d'éléments de sécurité intégrés à des devises en polymère, 
des documents de sécurité et des pièces d'identité, nommément des passeports vierges, des 
cartes d'identité vierges, des permis de conduire vierges, des valeurs mobilières vierges, des 
certificats d'actions vierges, des titres de propriété vierges, des documents de voyage vierges, des 
billets d'avion vierges, des cartes et des billets d'entrée vierges, des certificats de naissance, de 
décès et de mariage vierges et des relevés de notes vierges; dispositifs de sécurité, nommément 
fils de sécurité métalliques, magnétiques et à luminophores d'interpolation, encres de sécurité ainsi
qu'éléments de sécurité métalliques, magnétiques, luminescents, fluorescents, infrarouges, perlés 
et opalescents, microlentilles et micro-images, dispositifs à optique variable, nommément 
hologrammes, filtres d'interférence, filtres holographiques, filtres à polarisation, couches optiques 
minces, films à couches multiples, couches iridescentes, couches réfléchissantes, cristaux liquides 
ainsi que lentilles et microlentilles pour grossir et produire des effets à optique variable utilisés pour
prévenir la contrefaçon des devises en polymère, des documents de sécurité et des pièces 
d'identité, nommément des passeports vierges, des cartes d'identité vierges, des permis de 
conduire vierges, des valeurs mobilières vierges, des certificats d'actions vierges, des titres de 
propriété vierges, des documents de voyage vierges, des billets d'avion vierges, des cartes et des 
billets d'entrée vierges, des certificats de naissance, de décès et de mariage vierges et des relevés
de notes vierges; dispositifs optiques variables, nommément hologrammes, filtres d'interférence, 
filtres holographiques, filtres à polarisation, couches optiques minces, films à couches multiples, 
couches iridescentes, couches réfléchissantes, cristaux liquides, ainsi que lentilles et microlentilles 
pour grossir et produire des effets à optique variable; réseaux de diffraction, nommément réseaux 
de diffraction, hologrammes et éléments optiques à diffraction; devises en polymère, documents de
sécurité et pièces d'identité, nommément passeports vierges, cartes d'identité vierges, permis de 
conduire vierges, valeurs mobilières vierges, certificats d'actions vierges, titres de propriété vierges
, documents de voyage vierges, billets d'avion vierges, cartes et billets d'entrée vierges, certificats 
de naissance, de décès et de mariage vierges et relevés de notes vierges, qui comprennent des 
dispositifs à optique variable ou d'autres dispositifs de sécurité pour prévenir la contrefaçon, 
nommément des fils de sécurité métalliques, magnétiques et à luminophores d'interpolation, des 
encres de sécurité ainsi que des éléments de sécurité métalliques, magnétiques, luminescents, 
fluorescents, infrarouges, perlés et opalescents, des microlentilles et des micro-images, des 
dispositifs à optique variable, nommément des hologrammes, des filtres d'interférence, des filtres 
holographiques, des filtres à polarisation, des couches optiques minces, des films à couches 
multiples, des couches iridescentes, des couches réfléchissantes, des cristaux liquides ainsi que 
des lentilles et des microlentilles pour grossir et produire des effets à optique variable; cartes 
magnétiques codées et cartes contenant un microcircuit intégré, nommément cartes à puce, 
nommément cartes d'accès sécurisées, cartes d'identité et cartes de paiement, nommément cartes
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de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de guichet automatique, 
cartes à valeur stockée, cartes-cadeaux et cartes de parcs; lecteurs de cartes pour la lecture de 
cartes magnétiques codées et de cartes contenant un microcircuit intégré, nommément de cartes à
puce, nommément de cartes d'accès sécurisées, de cartes d'identité et de cartes de paiement, 
nommément cartes de paiement, de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes de guichet automatique, de cartes à valeur stockée, de cartes-cadeaux et cartes de parcs; 
matériel informatique et logiciels pour matériel et appareils d'authentification des devises, 
nommément lecteurs optiques et numériseurs optiques programmés pour l'authentification et la 
détection d'éléments de sécurité intégrés à des devises en polymère et à d'autres documents de 
sécurité, nommément des passeports vierges, des cartes d'identité vierges, des permis de 
conduire vierges, des valeurs mobilières vierges, des certificats d'actions vierges, des titres de 
propriété vierges, des documents de voyage vierges, des billets d'avion vierges, des cartes et des 
billets d'entrée vierges, des certificats de naissance, de décès et de mariage vierges et des relevés
de notes vierges; matériel informatique et logiciels pour la fabrication de devises en polymère, de 
documents de sécurité et de pièces d'identité qui comprennent des dispositifs à optique variable et 
d'autres dispositifs de sécurité pour prévenir la contrefaçon, nommément des fils de sécurité 
métalliques, magnétiques et à luminophores d'interpolation, des encres de sécurité ainsi que des 
éléments de sécurité métalliques, magnétiques, luminescents, fluorescents, infrarouges, perlés et 
opalescents, des microlentilles et des micro-images, des dispositifs à optique variable, nommément
des hologrammes, des filtres d'interférence, des filtres holographiques, des filtres à polarisation, 
des couches optiques minces, des films à couches multiples, des couches iridescentes, des 
couches réfléchissantes, des cristaux liquides ainsi que des lentilles et des microlentilles pour 
grossir et produire des effets à optique variable; matériel informatique et logiciels conçus pour 
permettre l'interaction entre des cartes magnétiques codées et des terminaux et des lecteurs; 
logiciels pour l'implémentation de cryptage, l'authentification et le contrôle d'accès lorsqu'ils sont 
utilisés avec des cartes magnétiques codées et des cartes contenant une puce intégrée; devises 
en polymère, chèques, cartes de crédit, passeports et autres documents de sécurité et d'identité, 
nommément passeports vierges, cartes d'identité vierges, permis de conduire vierges, valeurs 
mobilières vierges, certificats d'actions vierges, titres de propriété vierges, documents de voyage 
vierges, billets d'avion vierges, cartes et billets d'entrée vierges, certificats de naissance, de décès 
et de mariage vierges et relevés de notes vierges contenant des éléments de sécurité pour 
prévenir la contrefaçon, nommément des fils de sécurité métalliques, magnétiques et à 
luminophores d'interpolation, des encres de sécurité ainsi que des éléments de sécurité 
métalliques, magnétiques, luminescents, fluorescents, infrarouges, perlés et opalescents, des 
microlentilles et des micro-images, des dispositifs à optique variable, nommément des 
hologrammes, des filtres d'interférence, des filtres holographiques, des filtres à polarisation, des 
couches optiques minces, des films à couches multiples, des couches iridescentes, des couches 
réfléchissantes, des cristaux liquides ainsi que des lentilles et des microlentilles pour grossir et 
produire des effets à optique variable; devises en polymère et documents de sécurité, nommément
passeports vierges, cartes d'identité vierges, permis de conduire vierges, valeurs mobilières 
vierges, certificats d'actions vierges, titres de propriété vierges, documents de voyage vierges, 
billets d'avion vierges, cartes et billets d'entrée vierges, certificats de naissance, de décès et de 
mariage vierges et relevés de notes vierges, à base de plastique ou de polymères, nommément 
films polymères; papiers synthétiques prêts pour l'impression à base de films de plastique, 
nommément films polymères laminés pour la fabrication de devises en polymère ou de documents 
de sécurité, nommément de passeports vierges, de cartes d'identité vierges, de permis de conduire
vierges, de valeurs mobilières vierges, de certificats d'actions vierges, de titres de propriété vierges
, de documents de voyage vierges, de billets d'avion vierges, de cartes et de billets d'entrée 
vierges, de certificats de naissance, de décès et de mariage vierges et de relevés de notes vierges;
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devises en polymère et autres documents de sécurité, nommément passeports vierges, cartes 
d'identité vierges, permis de conduire vierges, valeurs mobilières vierges, certificats d'actions 
vierges, titres de propriété vierges, documents de voyage vierges, billets d'avion vierges, cartes et 
billets d'entrée vierges, certificats de naissance, de décès et de mariage vierges et relevés de 
notes vierges, faits à partir de films en plastique ou en polymères, combinés ou non à du papier.

(2) Encres; matières tinctoriales contenant des pigments métalliques, magnétiques, 
phosphorescents, fluorescents et infrarouges et des luminophores d'interpolation; colorants, 
nommément pigments de couleur inorganique ou organique pour l'impression de devises en 
polymère et d'autres documents de sécurité, nommément de passeports vierges, de cartes 
d'identité vierges, de permis de conduire vierges, de valeurs mobilières vierges, de certificats 
d'actions vierges, de titres de propriété vierges, de documents de voyage vierges, de billets d'avion
vierges, de cartes et de billets d'entrée vierges, de certificats de naissance, de décès et de mariage
vierges et de relevés de notes vierges; laques comme couche protectrice pour les devises en 
polymère et d'autres documents de sécurité, nommément les passeports vierges, les cartes 
d'identité vierges, les permis de conduire vierges, les valeurs mobilières vierges, les certificats 
d'actions vierges, les titres de propriété vierges, les documents de voyage vierges, les billets 
d'avion vierges, les cartes et les billets d'entrée vierges, les certificats de naissance, de décès et de
mariage vierges et les relevés de notes vierges; vernis; encres d'imprimerie; pâtes à imprimante; 
compositions d'impression, nommément pigments métalliques, magnétiques, phosphorescents, 
fluorescents et infrarouges et luminophores d'interpolation; encres et enduits contenant des 
traceurs et des éléments de sécurité anti-contrefaçon pour la détection par de l'équipement et des 
appareils d'authentification de devises pour la fabrication de devises en polymère et d'autres 
documents de sécurité, nommément de passeports vierges, de cartes d'identité vierges, de permis 
de conduire vierges, de valeurs mobilières vierges, de certificats d'actions vierges, de titres de 
propriété vierges, de documents de voyage vierges, de billets d'avion vierges, de cartes et de 
billets d'entrée vierges, de certificats de naissance, de décès et de mariage vierges et de relevés 
de notes vierges; encres de sécurité; encres d'impression en creux; encres d'imprimerie; dispositifs
de sécurité, nommément fils de sécurité métalliques, magnétiques et à luminophores 
d'interpolation, encres de sécurité ainsi qu'éléments de sécurité métalliques, magnétiques, 
luminescents, fluorescents, infrarouges, perlés et opalescents, microlentilles et micro-images, 
dispositifs à optique variable, nommément hologrammes, filtres d'interférence, filtres 
holographiques, filtres à polarisation, couches optiques minces, films à couches multiples, couches
iridescentes, couches réfléchissantes, cristaux liquides ainsi que lentilles et microlentilles pour 
grossir et produire des effets à optique variable utilisés pour prévenir la contrefaçon des devises en
polymère, des documents de sécurité et des pièces d'identité, nommément des passeports vierges
, des cartes d'identité vierges, des permis de conduire vierges, des valeurs mobilières vierges, des 
certificats d'actions vierges, des titres de propriété vierges, des documents de voyage vierges, des 
billets d'avion vierges, des cartes et des billets d'entrée vierges, des certificats de naissance, de 
décès et de mariage vierges et des relevés de notes vierges; dispositifs à optique variable, 
nommément hologrammes, filtres d'interférence, filtres holographiques, filtres à polarisation, 
couches optiques minces, films à couches multiples, couches iridescentes, couches 
réfléchissantes, cristaux liquides, ainsi que lentilles et microlentilles pour grossir et produire des 
effets à optique variable; réseaux de diffraction, nommément réseaux de diffraction, hologrammes 
et éléments optiques à diffraction; devises en polymère qui comprennent des dispositifs à optique 
variable ou d'autres dispositifs de sécurité pour prévenir la contrefaçon, nommément des fils de 
sécurité métalliques, magnétiques et à luminophores d'interpolation, des encres de sécurité ainsi 
que des éléments de sécurité métalliques, magnétiques, luminescents, fluorescents, infrarouges, 
perlés et opalescents, des microlentilles et des micro-images, des dispositifs à optique variable, 
nommément des hologrammes, des filtres d'interférence, des filtres holographiques, des filtres à 
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polarisation, des couches optiques minces, des films à couches multiples, des couches 
iridescentes, des couches réfléchissantes, des cristaux liquides ainsi que des lentilles et des 
microlentilles pour grossir et produire des effets à optique variable; matériel informatique et 
logiciels pour la fabrication de devises en polymère, de documents de sécurité et de pièces 
d'identité qui comprennent des dispositifs à optique variable et d'autres dispositifs de sécurité pour 
prévenir la contrefaçon, nommément des fils de sécurité métalliques, magnétiques et à 
luminophores d'interpolation, des encres de sécurité ainsi que des éléments de sécurité 
métalliques, magnétiques, luminescents, fluorescents, infrarouges, perlés et opalescents, des 
microlentilles et des micro-images, des dispositifs à optique variable, nommément des 
hologrammes, des filtres d'interférence, des filtres holographiques, des filtres à polarisation, des 
couches optiques minces, des films à couches multiples, des couches iridescentes, des couches 
réfléchissantes, des cristaux liquides ainsi que des lentilles et des microlentilles pour grossir et 
produire des effets à optique variable; devises en polymère contenant des éléments de sécurité 
pour prévenir la contrefaçon, nommément des fils de sécurité métalliques, magnétiques et à 
luminophores d'interpolation, des encres de sécurité ainsi que des éléments de sécurité 
métalliques, magnétiques, luminescents, fluorescents, infrarouges, perlés et opalescents, des 
microlentilles et des micro-images, des dispositifs à optique variable, nommément des 
hologrammes, des filtres d'interférence, des filtres holographiques, des filtres à polarisation, des 
couches optiques minces, des films à couches multiples, des couches iridescentes, des couches 
réfléchissantes, des cristaux liquides ainsi que des lentilles et des microlentilles pour grossir et 
produire des effets à optique variable; devises en polymère à base de plastique ou de polymères, 
nommément films polymères; papiers synthétiques prêts pour l'impression à base de films de 
plastique, nommément films polymères laminés pour la fabrication de devises en polymère ou de 
documents de sécurité, nommément de passeports vierges, de cartes d'identité vierges, de permis 
de conduire vierges, de valeurs mobilières vierges, de certificats d'actions vierges, de titres de 
propriété vierges, de documents de voyage vierges, de billets d'avion vierges, de cartes et de 
billets d'entrée vierges, de certificats de naissance, de décès et de mariage vierges et de relevés 
de notes vierges; devises en polymère faites à partir de films en plastique ou en polymères, 
combinés ou non à du papier.
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SERVICES
(1) Services d'impression, nommément services d'impression de sécurité pour l'impression 
personnalisée de devises en polymère, de documents de sécurité et de pièces d'identité; 
impression lithographique; impression offset; impression en creux; services d'impression pour 
l'impression et la production de devises en polymère, de documents de sécurité et de pièces 
d'identité à l'épreuve de la contrefaçon, nommément de passeports vierges, de cartes d'identité 
vierges, de permis de conduire vierges, de valeurs mobilières vierges, de certificats d'actions 
vierges, de titres de propriété vierges, de documents de voyage vierges, de billets d'avion vierges, 
de cartes et de billets d'entrée vierges, de certificats de naissance, de décès et de mariage vierges 
et de relevés de notes vierges; services d'information dans les domaines de l'impression et des 
imprimés, nommément information dans les domaines de l'impression de sécurité et des 
documents de sécurité à l'épreuve de la contrefaçon; traitement de papier et de supports papier; 
finition de papier et de supports papier; services de consultation et de conseil dans les domaines 
de l'impression à l'épreuve de la contrefaçon ainsi que de la fabrication de devises en polymère, de
documents de sécurité et de pièces d'identité à l'épreuve de la contrefaçon, nommément de 
passeports vierges, de cartes d'identité vierges, de permis de conduire vierges, de valeurs 
mobilières vierges, de certificats d'actions vierges, de titres de propriété vierges, de documents de 
voyage vierges, de billets d'avion vierges, de cartes et de billets d'entrée vierges, de certificats de 
naissance, de décès et de mariage vierges et de relevés de notes vierges; services de recherche 
et de développement pour la fabrication de devises en polymère, de documents de sécurité et de 
pièces d'identité à l'épreuve de la contrefaçon.

(2) Services d'impression, nommément services d'impression de sécurité pour l'impression 
personnalisée de devises en polymère, de documents de sécurité et de pièces d'identité; 
impression lithographique; impression offset; impression en creux; services d'impression pour 
l'impression et la production de devises en polymère, de documents de sécurité et de pièces 
d'identité à l'épreuve de la contrefaçon, nommément de passeports vierges, de cartes d'identité 
vierges, de permis de conduire vierges, de valeurs mobilières vierges, de certificats d'actions 
vierges, de titres de propriété vierges, de documents de voyage vierges, de billets d'avion vierges, 
de cartes et de billets d'entrée vierges, de certificats de naissance, de décès et de mariage vierges 
et de relevés de notes vierges; services d'information dans les domaines de l'impression et des 
imprimés, nommément information dans les domaines de l'impression de sécurité et des 
documents de sécurité à l'épreuve de la contrefaçon; traitement de papier et de supports papier; 
finition de papier et de supports papier; services de consultation et de conseil dans les domaines 
de l'impression à l'épreuve de la contrefaçon ainsi que de la fabrication de devises en polymère, de
documents de sécurité et de pièces d'identité à l'épreuve de la contrefaçon, nommément de 
passeports vierges, de cartes d'identité vierges, de permis de conduire vierges, de valeurs 
mobilières vierges, de certificats d'actions vierges, de titres de propriété vierges, de documents de 
voyage vierges, de billets d'avion vierges, de cartes et de billets d'entrée vierges, de certificats de 
naissance, de décès et de mariage vierges et de relevés de notes vierges; services de recherche 
et de développement pour la fabrication de devises en polymère, de documents de sécurité et de 
pièces d'identité à l'épreuve de la contrefaçon.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 décembre 2012, demande no: 1530014 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 06 décembre 2012 sous le No. 1530014 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 1,630,748  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ADDWORKS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630748&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication et le traitement industriel de tissus, de plastiques, de 
mélanges maîtres et de polymères, de détergents, de peintures, de colorants, de revêtements, 
d'appareils électroniques, de semi-conducteurs, de cuir, de papier, de cosmétiques; produits 
chimiques pour l'industrie minière, pétrolière et gazière; produits chimiques pour l'industrie des 
métaux; produits chimiques à usage industriel, nommément antioxydants; produits chimiques à 
usage industriel, nommément produits chimiques ignifuges; produits chimiques pour la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; fumier; produits chimiques extincteurs; produits chimiques pour la trempe et
la soudure des métaux; agents de conservation alimentaires; agents pour le tannage du cuir; 
adhésifs pour l'industrie chimique, adhésifs pour le bureau et la maison, adhésifs pour le bureau, 
adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de produits de 
consommation, adhésifs pour l'industrie du meuble, adhésifs pour la fabrication de mobilier, 
adhésifs pour la fabrication de contreplaqué, adhésifs pour l'industrie textile, peintures d'extérieur 
et d'intérieur pour la maison et à usage industriel, nommément mélanges d'additifs pour peintures 
et revêtements comme ingrédient pour la résistance à la lumière et aux rayons ultraviolets; 
peintures pour utilisation sur des planchers en béton, de l'équipement et de la machinerie 
industriels, des modèles réduits de voitures et des avions; peintures pour la fabrication 
d'automobiles, de céramique et de mobilier; laques pour la maison et à usage industriel, peintures 
anticorrosives, peintures bactéricides, peintures-émail; vernis; produits chimiques à usage 
industriel, nommément produits chimiques pour l'adsorption de pétrole et d'éthylène; déshydratants
et agents de déshumidification utilisés dans des emballages pour prévenir la corrosion, la 
moisissure et d'autres effets néfastes de l'humidité; produits chimiques à usage industriel, 
nommément agents de conservation pour briques (sauf les peintures et les huiles pour peintures), 
ciment, béton et maçonnerie; produits chimiques à usage industriel, nommément produits de 
remplissage pour lisser et réparer une surface sous-jacente inégale, notamment pour les 
carrosseries de véhicule; produits chimiques à usage industriel, nommément additifs chimiques 
pour carburant, liquides de frein, antigel et produits déglaçants pour les routes et d'autres surfaces 
extérieures; produits antirouille et de préservation du bois; colorants et produits colorants 
composés de pigments et de matériaux porteurs; mordants industriels; résines naturelles à l'état 
brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; caoutchouc 
naturel et synthétique, gutta-percha, gomme, amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication
; plastiques pour l'emballage, nommément sacs de plastique et films à bulles d'air pour l'emballage 
ou l'empaquetage; matériaux de matelassage et de rembourrage en caoutchouc ou en plastique; 
matériaux isolants acoustiques, duvet isolant, isolant électrique; tuyaux en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,631,044  Date de production 2013-06-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, 
Sous charte provinciale, Numéro matricule au 
Registre des entreprises du Québec : 
1142105098, 3239, rue Papineau, C.P. 1059, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5K5

MARQUE DE COMMERCE

Complément+
SERVICES
Services d'assurance vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631044&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,201  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deerfield Management Company, L.P. Snider 
Management Corporation, a Delaware 
Corporation, 780 Third Avenue, 37th Floor, New
York, New York, 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCING HEALTHCARE
SERVICES
(1) Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, analyse 
financière, consultation financière, analyse de la capitalisation et conseils dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, des biotechnologies, des dispositifs médicaux, du diagnostic médical, 
des services de soins de santé, des technologies de soins de santé et de la santé animale; 
services de bienfaisance (financiers), nommément réception et administration de dons de 
bienfaisance en argent.

(2) Services d'étude de marché dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
biotechnologies, des dispositifs médicaux, du diagnostic médical, des services de soins de santé, 
des technologies de soins de santé et de la santé animale; analyse de statistiques et de données à
des fins commerciales dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, des
biotechnologies, des dispositifs médicaux, du diagnostic médical, des services de soins de santé, 
des technologies de soins de santé et de la santé animale.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et de programmes 
éducatifs, tous dans les domaines des produits pharmaceutiques, des biotechnologies, des 
dispositifs médicaux, du diagnostic médical, des services de soins de santé, de la santé animale, 
de la réception et de l'administration de dons de bienfaisance en argent et de la prestation de 
services de bienfaisance dans le domaine des soins de santé; publication d'imprimés et de 
publications électroniques, tous dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
biotechnologies, des dispositifs médicaux, du diagnostic médical, des services de soins de santé, 
de la santé animale, de la réception et de l'administration de dons de bienfaisance en argent et de 
la prestation de services de bienfaisance dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2013, demande no: 85/
826,582 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 mars 2015 
sous le No. 4,698,024 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 2015 sous le No. 4,804,446 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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MARQUE DE COMMERCE

FIS
PRODUITS
Savon à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de 
lotions capillaires; dentifrices, abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau; eau parfumée
pour le linge de maison; produits aromatiques, nommément huiles essentielles pour parfumer les 
préparations pharmaceutiques; cire à épiler; teintures capillaires; crèmes cosmétiques; déodorants 
pour les humains; déodorants pour les animaux; gels de massage, nommément gels pour la peau 
pour le massage; fixatifs; lotions à usage cosmétique; brillants à lèvres; ouate à usage cosmétique;
pierre ponce; pommades à usage cosmétique; pots-pourris; produits de soins des ongles; articles 
de toilette, nommément dentifrice, savon, shampooing, crème à raser; parfums; produits parfumés 
pour l'air ambiant; shampooings; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le
traitement des maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie, 
des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie 
aplastique, des lymphomes, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies de la peau, 
nommément des infections cutanées bactériennes, des infections cutanées fongiques, des 
infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des maladies de l'appareil génital 
et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, nommément de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies de l'appareil urinaire, du syndrome inflammatoire pelvien, des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome 
du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite, des maladies du système nerveux, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose
en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux, des maladies de l'appareil respiratoire, des
maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, 
de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
d'hormones systémiques, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones 
thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones 
pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, anti-infectieux à usage systémique
, agents antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et 
insectifuges; préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le traitement des maladies 
du tube digestif et du métabolisme, nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, 
de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie, des maladies du sang et 
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des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, des 
lymphomes, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies de la peau, nommément des
infections cutanées bactériennes, des infections cutanées fongiques, des infections cutanées 
virales, des infections cutanées parasitaires, des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires et des troubles des hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de 
l'appareil urinaire, du syndrome inflammatoire pelvien, des maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal 
carpien, de l'épicondylite, de la tendinite, des maladies du système nerveux, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en 
plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux, des maladies de l'appareil respiratoire, des 
maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, 
de la cécité, de l'anosmie, de la surdité, pour les animaux domestiques, d'élevage et marins; 
préparations vétérinaires, nommément préparations d'hormones systémiques, sauf les hormones 
de reproduction et l'insuline, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones
surrénales, préparations d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes 
salivaires, anti-infectieux à usage systémique, agents antinéoplasiques et immunorégulateurs, 
agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges, pour les animaux domestiques, d'élevage et 
marins; préparations hygiéniques à usage médical, nommément lingettes désinfectantes, 
désinfectant pour les mains, savons désinfectants; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
pour les humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; emplâtres, matériel pour pansements, nommément pansements médicaux et 
chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; acides à usage pharmaceutique, 
nommément acides aminés; eau thermale à usage médical, nommément pour le traitement des 
maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie, des 
maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie 
aplastique, des lymphomes, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies de la peau, 
nommément des infections cutanées bactériennes, des infections cutanées fongiques, des 
infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des maladies de l'appareil génital 
et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, nommément de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies de l'appareil urinaire, du syndrome inflammatoire pelvien, des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome 
du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite, des maladies du système nerveux, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose
en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux, des maladies de l'appareil respiratoire, des
maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, 
de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; alcool médicinal, nommément alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
alcool à usage topique; anesthésiques; bâtons fumigatoires, nommément bâtonnets d'encens; 
antibiotiques; pilules antioxydantes, nommément suppléments alimentaires pour utilisation comme 
antioxydants; antiseptiques; serviettes hygiéniques; produits médicamenteux pour le bain, 
nommément sels de bain médicamenteux pour le traitement des maladies du tube digestif et du 
métabolisme, nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie, des maladies du sang et des organes 
hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, des lymphomes, des 
maladies du système cardiovasculaire, des maladies de la peau, nommément des infections 
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cutanées bactériennes, des infections cutanées fongiques, des infections cutanées virales, des 
infections cutanées parasitaires, des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des 
troubles des hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, 
du syndrome inflammatoire pelvien, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de 
l'épicondylite, de la tendinite, des maladies du système nerveux, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, 
des troubles des nerfs crâniens ou faciaux, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies 
des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la 
cécité, de l'anosmie, de la surdité; baumes à usage médical, nommément produits de soins de la 
peau médicamenteux pour le traitement des maladies de la peau, nommément des infections 
cutanées bactériennes, des infections cutanées fongiques, des infections cutanées virales, des 
infections cutanées parasitaires; confiseries médicamenteuses, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre, contenant 
tous des additifs médicinaux pour la santé et le bien-être en général; pansements adhésifs à usage
médical; adjuvants à usage médical, nommément adjuvants pour vaccins; collyre; compresses; 
contraceptifs chimiques, nommément contraceptifs pharmaceutiques injectables, contraceptifs 
oraux; dépuratifs pour le corps; digestifs à usage pharmaceutique, nommément préparations 
favorisant la digestion de produits pharmaceutiques; médicaments, nommément médicaments pour
le traitement des maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément de l'hypoglycémie, de 
la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de 
l'hyperthyroïdie, des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la 
leucémie, de l'anémie aplastique, des lymphomes, des maladies du système cardiovasculaire, des 
maladies de la peau, nommément des infections cutanées bactériennes, des infections cutanées 
fongiques, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des maladies de 
l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, nommément
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement 
sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, du syndrome inflammatoire pelvien, des maladies de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du 
syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite, des maladies du système nerveux, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, 
de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux, des maladies de l'appareil 
respiratoire, des maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des 
infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; médicaments, nommément 
préparations d'hormones systémiques, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations 
d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations 
d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, anti-infectieux à 
usage systémique, agents antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, 
insecticides et insectifuges; plantes médicinales, nommément plantes pour la santé et le bien-être 
en général; champignons médicinaux, nommément champignons pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; farine à usage pharmaceutique, nommément additifs pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; fébrifuges, nommément préparations pharmaceutiques pour réduire la 
fièvre; ferments laitiers à usage pharmaceutique, nommément produits laitiers fermentés pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; gomme à mâcher à usage médical, nommément gomme 
à mâcher pour le traitement des maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'obésité, de l'hyperthyroïdie, des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément
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de la leucémie, de l'anémie aplastique, des lymphomes, des maladies du système cardiovasculaire
, des maladies de la peau, nommément des infections cutanées bactériennes, des infections 
cutanées fongiques, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, du syndrome inflammatoire pelvien, 
des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires 
des muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite, des maladies du 
système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux, des 
maladies de l'appareil respiratoire, des maladies des organes sensoriels, nommément des 
infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; 
insecticides; insectifuges; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques, nommément suppléments vitaminiques pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires minéraux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires protéinés pour la santé et le bien-être en général; laxatifs; lotions pour la 
peau à usage pharmaceutique pour le traitement des problèmes de peau, nommément des 
infections cutanées bactériennes, des infections cutanées fongiques, des infections cutanées 
virales, des infections cutanées parasitaires; lotions pour la peau à usage vétérinaire; médicaments
pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des maladies du tube digestif et du
métabolisme, nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie, des maladies du sang et des organes 
hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, des lymphomes, des 
maladies du système cardiovasculaire, des maladies de la peau, nommément des infections 
cutanées bactériennes, des infections cutanées fongiques, des infections cutanées virales, des 
infections cutanées parasitaires, des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des 
troubles des hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, 
du syndrome inflammatoire pelvien, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de 
l'épicondylite, de la tendinite, des maladies du système nerveux, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, 
des troubles des nerfs crâniens ou faciaux, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies 
des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la 
cécité, de l'anosmie, de la surdité; médicaments pour les humains, nommément préparations 
d'hormones systémiques, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones 
thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones 
pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, anti-infectieux à usage systémique
, agents antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et 
insectifuges; médicaments à usage dentaire, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des problèmes dentaires; médicaments à usage vétérinaire, nommément médicaments 
pour le traitement des maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément de l'hypoglycémie
, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de 
l'hyperthyroïdie, des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la 
leucémie, de l'anémie aplastique, des lymphomes, des maladies du système cardiovasculaire, des 
maladies de la peau, nommément des infections cutanées bactériennes, des infections cutanées 
fongiques, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des maladies de 
l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, nommément
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de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement 
sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, du syndrome inflammatoire pelvien, des maladies de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du 
syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite, des maladies du système nerveux, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, 
de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux, des maladies de l'appareil 
respiratoire, des maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des 
infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité, pour les animaux domestiques, 
d'élevage et marins; médicaments à usage vétérinaire, nommément préparations d'hormones 
systémiques, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et 
parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones pancréatiques, 
préparations d'hormones des glandes salivaires, anti-infectieux à usage systémique, agents 
antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges, pour 
les animaux domestiques, d'élevage et marins; médicaments sérothérapiques, nommément 
préparations pharmaceutiques composées de sérum d'un animal immun pour le traitement des 
maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie, des 
maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie 
aplastique, des lymphomes, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies de la peau, 
nommément des infections cutanées bactériennes, des infections cutanées fongiques, des 
infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des maladies de l'appareil génital 
et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, nommément de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies de l'appareil urinaire, du syndrome inflammatoire pelvien, des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome 
du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite, des maladies du système nerveux, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose
en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux, des maladies de l'appareil respiratoire, des
maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, 
de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; huiles médicinales, nommément huiles pour la fabrication 
de préparations pharmaceutiques; suppléments alimentaires de gelée royale, nommément 
suppléments alimentaires composés de gelée royale; parasiticides; pastilles à usage 
pharmaceutique, nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge; pesticides; pilules 
amincissantes, nommément préparations pharmaceutiques pour favoriser la perte de poids; 
pommades à usage médical, nommément pommades pour le traitement des troubles médicaux du 
cuir chevelu; préparations biologiques, nommément médicaments pour le traitement des maladies 
du tube digestif et du métabolisme, nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, 
de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie, des maladies du sang et 
des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, des 
lymphomes, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies de la peau, nommément des
infections cutanées bactériennes, des infections cutanées fongiques, des infections cutanées 
virales, des infections cutanées parasitaires, des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires et des troubles des hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de 
l'appareil urinaire, du syndrome inflammatoire pelvien, des maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal 
carpien, de l'épicondylite, de la tendinite, des maladies du système nerveux, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en 
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plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux, des maladies de l'appareil respiratoire, des 
maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, 
de la cécité, de l'anosmie, de la surdité, à usage vétérinaire, pour les animaux domestiques, 
d'élevage et marins; préparations biologiques, nommément préparations d'hormones systémiques, 
sauf les hormones de reproduction et l'insuline, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, 
préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones pancréatiques, préparations 
d'hormones des glandes salivaires, anti-infectieux à usage systémique, agents antinéoplasiques et 
immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges, à usage vétérinaire, pour 
les animaux domestiques, d'élevage et marins; produits chimiques à usage pharmaceutique, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies du tube digestif et du métabolisme, 
nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie, des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, 
nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, des lymphomes, des maladies du système 
cardiovasculaire, des maladies de la peau, nommément des infections cutanées bactériennes, des 
infections cutanées fongiques, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires
, des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de 
reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, du syndrome 
inflammatoire pelvien, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la 
tendinite, des maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie
de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs 
crâniens ou faciaux, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies des organes sensoriels, 
nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la 
surdité; produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément préparations d'hormones 
systémiques, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et 
parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones pancréatiques, 
préparations d'hormones des glandes salivaires, anti-infectieux à usage systémique, agents 
antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges; 
produits chimiques à usage médical, nommément médicaments pour le traitement des maladies du
tube digestif et du métabolisme, nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de 
la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie, des maladies du sang et des
organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, des lymphomes, 
des maladies du système cardiovasculaire, des maladies de la peau, nommément des infections 
cutanées bactériennes, des infections cutanées fongiques, des infections cutanées virales, des 
infections cutanées parasitaires, des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des 
troubles des hormones de reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, 
du syndrome inflammatoire pelvien, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de 
l'épicondylite, de la tendinite, des maladies du système nerveux, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, 
des troubles des nerfs crâniens ou faciaux, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies 
des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la 
cécité, de l'anosmie, de la surdité; produits chimiques à usage médical, nommément préparations 
d'hormones systémiques, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones 
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thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones 
pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, anti-infectieux à usage systémique
, agents antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et 
insectifuges; produits chimiques à usage vétérinaire, nommément médicaments pour le traitement 
des maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie, des 
maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie 
aplastique, des lymphomes, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies de la peau, 
nommément des infections cutanées bactériennes, des infections cutanées fongiques, des 
infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des maladies de l'appareil génital 
et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, nommément de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies de l'appareil urinaire, du syndrome inflammatoire pelvien, des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome 
du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite, des maladies du système nerveux, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose
en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux, des maladies de l'appareil respiratoire, des
maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, 
de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; produits chimiques usage vétérinaire, nommément 
préparations d'hormones systémiques, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations 
d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations 
d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, anti-infectieux à 
usage systémique, agents antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, 
insecticides et insectifuges; préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire, nommément 
médicaments pour le traitement des maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'obésité, de l'hyperthyroïdie, des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément
de la leucémie, de l'anémie aplastique, des lymphomes, des maladies du système cardiovasculaire
, des maladies de la peau, nommément des infections cutanées bactériennes, des infections 
cutanées fongiques, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, du syndrome inflammatoire pelvien, 
des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires 
des muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite, des maladies du 
système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux, des 
maladies de l'appareil respiratoire, des maladies des organes sensoriels, nommément des 
infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; 
préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire, nommément préparations d'hormones 
systémiques, sauf les hormones de reproduction et l'insuline, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et 
parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, préparations d'hormones pancréatiques, 
préparations d'hormones des glandes salivaires, anti-infectieux à usage systémique, agents 
antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges; 
préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire, nommément médicaments pour le 
traitement des maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie, 
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des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément de la leucémie, de l'anémie 
aplastique, des lymphomes, des maladies du système cardiovasculaire, des maladies de la peau, 
nommément des infections cutanées bactériennes, des infections cutanées fongiques, des 
infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des maladies de l'appareil génital 
et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, nommément de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies de l'appareil urinaire, du syndrome inflammatoire pelvien, des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, du syndrome 
du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite, des maladies du système nerveux, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose
en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux, des maladies de l'appareil respiratoire, des
maladies des organes sensoriels, nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, 
de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément préparations d'hormones systémiques, sauf les hormones de reproduction
et l'insuline, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, 
préparations d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes salivaires, 
anti-infectieux à usage systémique, agents antinéoplasiques et immunorégulateurs, agents 
antiparasitaires, insecticides et insectifuges; préparations pour le traitement des hémorroïdes; 
préparations antiparasitaires, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections parasitaires; produits antimites pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
nommément agents chimiques antimites pour produits pharmaceutiques; préparations antiuriques 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; préparations biologiques, nommément 
médicaments pour le traitement des maladies du tube digestif et du métabolisme, nommément de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de 
l'obésité, de l'hyperthyroïdie, des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, nommément
de la leucémie, de l'anémie aplastique, des lymphomes, des maladies du système cardiovasculaire
, des maladies de la peau, nommément des infections cutanées bactériennes, des infections 
cutanées fongiques, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de reproduction, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, du syndrome inflammatoire pelvien, 
des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des troubles inflammatoires 
des muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la tendinite, des maladies du 
système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs crâniens ou faciaux, des 
maladies de l'appareil respiratoire, des maladies des organes sensoriels, nommément des 
infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; 
préparations biologiques, nommément préparations d'hormones systémiques, sauf les hormones 
de reproduction et l'insuline, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones
surrénales, préparations d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des glandes 
salivaires, anti-infectieux à usage systémique, agents antinéoplasiques et immunorégulateurs, 
agents antiparasitaires, insecticides et insectifuges; préparations pharmaceutiques de soins de la 
peau nommément pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des infections cutanées
fongiques, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires; préparations de 
diagnostic à usage médical, nommément préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
clinique, pour utilisation en laboratoire médical et pour la recherche médicale; produits de 
purification de l'air, nommément désinfectant en vaporisateur; substances radioactives à usage 
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médical, nommément colorants radioactifs; sels de sodium à usage médical; sérums pour le 
traitement de la peau, des lèvres et des cheveux, nommément sérums de beauté; soporifiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour favoriser le sommeil; substances de contraste 
radiologique à usage médical, nommément colorants radioactifs; substances diététiques à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; tisanes à 
usage médicinal, nommément pour le traitement des maladies du tube digestif et du métabolisme, 
nommément de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, de l'obésité, de l'hyperthyroïdie, des maladies du sang et des organes hématopoïétiques, 
nommément de la leucémie, de l'anémie aplastique, des lymphomes, des maladies du système 
cardiovasculaire, des maladies de la peau, nommément des infections cutanées bactériennes, des 
infections cutanées fongiques, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires
, des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires et des troubles des hormones de 
reproduction, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, des maladies de l'appareil urinaire, du syndrome 
inflammatoire pelvien, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, du syndrome du canal carpien, de l'épicondylite, de la 
tendinite, des maladies du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie
de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques, des troubles des nerfs 
crâniens ou faciaux, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies des organes sensoriels, 
nommément des infections des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la 
surdité; vaccins, nommément vaccins pour les humains, vaccins pour les animaux; vermifuges, 
nommément préparations pharmaceutiques pour éliminer ou évacuer les vers intestinaux.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche et développement en pharmacologie, en chimie et en biotechnologie; services d'analyse 
et de recherche industrielles dans les domaines des produits pharmaceutiques et des cosmétiques;
analyse chimique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des cosmétiques; essai de 
matériaux dans les domaines des produits pharmaceutiques et des cosmétiques; conception 
industrielle; études géologiques; essais cliniques, nommément essais cliniques pour des tiers dans
les domaines des produits pharmaceutiques et des cosmétiques; prospection géologique; 
recherche en biologie; recherche géologique; recherche en bactériologie; recherche en chimie; 
recherche en cosmétique; recherche en physique; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche en mécanique; recherche technique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits chimiques et de la biotechnologie; recherche en chimie et 
consultation en chimie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ITALIE 10 janvier 2013, demande no: 
PD2013C000016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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PRODUITS
(1) les domaines du tourisme et de l'hébergement, du service responsable des boissons 
alcoolisées, de la formatiMatériel imprimé et électronique à caractère didactique, éducatif, 
pédagogique et de formation, nommément livres, livrets, manuels, matériel de cours, matériel de 
présentation, dépliants, brochures, manuels d'instruction, guides et diagrammes dans on 
d'apprentis et d'autres programmes de formation professionnelle accréditée dans les domaines du 
tourisme, de l'hébergement, de la restauration ainsi que des initiatives de recherche stratégique, 
des normes et des directives dans l'industrie du tourisme, de la promotion de l'industrie du tourisme
, du recrutement, de la fidélisation, de la gestion et de la formation de professionnels de l'industrie 
du tourisme; services de ressources humaines dans l'industrie du tourisme ainsi qu'activités de 
sensibilisation aux carrières en tourisme.

(2) DVD, CD (ne contenant pas des logiciels) et cassettes vidéo concernant le service responsable 
des boissons alcoolisées, la formation d'apprentis et d'autres programmes de formation 
professionnelle accréditée dans les domaines du tourisme, de l'hébergement et de la restauration, 
les initiatives de recherche stratégique, les normes et les directives dans l'industrie du tourisme, le 
recrutement, la fidélisation, la gestion et la formation de professionnels de l'industrie du tourisme, 
les ressources humaines dans l'industrie du tourisme ainsi que les activités de sensibilisation aux 
carrières en tourisme.

(3) DVD et CD contenant des logiciels interactifs non téléchargeables pour promouvoir l'intérêt du 
grand public à se trouver un cheminement de carrière qui correspond à leurs goûts et à leurs 
aptitudes dans les domaines du tourisme et de l'hébergement.

(4) Matériel imprimé et électronique à caractère didactique, éducatif, pédagogique et de formation, 
nommément livres, livrets, manuels, matériel de cours, matériel de présentation, dépliants, 
brochures, manuels d'instruction, guides et diagrammes dans les domaines de la santé et du 
bien-être, de la sécurité, de la prévention, de la gestion des limitations fonctionnelles, de la 
prévention, de la réadaptation et de la réintégration au travail dans les domaines du tourisme et de 
l'hébergement.

(5) Matériel imprimé et électronique à caractère didactique, éducatif, pédagogique et de formation, 
nommément livres, livrets, manuels, matériel de cours, matériel de présentation, dépliants, 
brochures, manuels d'instruction, guides et diagrammes dans les domaines des méthodes de 
manutention pour l'innocuité des aliments et des enjeux de sécurité des travailleurs de l'industrie 
des services alimentaires.

SERVICES
(1) Offre de services d'information, de ressources et de conseil concernant la gestion et les 
stratégies des ressources humaines dans les domaines du tourisme et de l'hébergement; 
promotion et élaboration de stratégies en ressources humaines dans les domaines du tourisme et 
de l'hébergement par la discussion, la consultation et la collaboration avec des professionnels du 
tourisme et des organisations dans le domaine du tourisme; services de recherche sur les marchés
de l'emploi et de la main-d'oeuvre dans les domaines du tourisme et de l'hébergement.
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(2) Promotion du tourisme et des carrières en tourisme, nommément offre d'occasions d'emploi, 
d'information et de ressources sur le recrutement, l'avancement et le perfectionnement 
professionnels, le prolongement de carrière et la formation professionnelle dans l'industrie du 
tourisme et de l'hébergement pour les travailleurs locaux et étrangers au moyen d'un site Web, de 
sites de réseautage social, de marketing par courriel, de publicité radiophonique, de salons 
professionnels, de salons commerciaux, de présentations en direct, de présentations 
audiovisuelles, et par la distribution d'imprimés connexes, d'enregistrements audio et visuels, de 
vidéos et d'extraits vidéo, ainsi que de services de relations publiques.

(3) Programmes de formation, cours, conférences, présentations et ateliers éducatifs et 
professionnels pour les professionnels de l'industrie du tourisme et au sujet du service responsable
des boissons alcoolisées dans le domaine de l'hébergement et octroi de certifications connexes. .

(4) Services d'accréditation, nommément formation, test et évaluation des compétences et 
pratiques dans le but de reconnaître les qualifications professionnelles dans les domaines du 
tourisme, de l'hébergement et de la restauration; élaboration, organisation et tenue de formations 
et d'examens de qualification dans les domaines du tourisme, de l'hébergement et de la 
restauration.

(5) Exploitation d'un site Internet faisant la promotion du tourisme et des carrières en tourisme et 
offrant des services pédagogiques, éducatifs, d'enseignement, de formation et d'examen en vue 
d'une qualification, d'accréditation et de certification ainsi qu'offre de matériel à caractère 
didactique, éducatif, pédagogique et de formation, portant tous sur les programme d'apprentis et 
d'autres programmes de formation professionnelle accréditée dans les domaines du tourisme, de 
l'hébergement et de la restauration.

(6) Promotion des intérêts de l'industrie du tourisme par la promotion ainsi que la diffusion des 
opinions et des objectifs de l'industrie du tourisme auprès de tous les paliers gouvernementaux 
pour influencer l'élaboration de politiques.

(7) Services d'enseignement, nommément offre de cours et de programmes ayant trait aux 
méthodes de manutention pour l'innocuité des aliments et aux enjeux de sécurité des travailleurs 
de l'industrie des services alimentaires.

(8) Recherche et analyse en industrie pour cibler et éliminer les dangers au travail et établir les 
pratiques d'excellence dans les domaines de la santé et du bien-être, de la sécurité et de la 
prévention, de la gestion des limitations fonctionnelles, de la réadaptation et de la réintégration au 
travail dans les domaines du tourisme et de l'hébergement.

(9) Services d'enseignement, nommément offre de cours et de programmes mettant l'accent sur 
les études ayant trait à la santé et au bien-être au travail, de la sécurité et de la prévention, de la 
gestion des limitations fonctionnelles, de la réadaptation et de la réintégration au travail dans les 
domaines du tourisme et de l'hébergement; sensibilisation du public à la santé et au bien-être ainsi 
qu'à la sécurité et à la prévention au travail dans les domaines du tourisme et de l'hébergement.

(10) Évaluation, examen et vérification de certification, nommément évaluations en vue de 
l'émission de certifications de conformité à des principes et à des normes d'excellence à des 
organismes, à des programmes et à des politiques dans le domaine de la gestion des limitations 
fonctionnelles dans les domaines du tourisme et de l'hébergement.

(11) Conception de trousses d'information pour les professionnels du tourisme afin d'établir, 
d'évaluer et d'éliminer les dangers au travail et pour mettre en place des programmes de gestion 
des limitations fonctionnelles, de réadaptation et de réintégration.
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(12) Production et offre d'enregistrements audio et visuels, de vidéos, d'extraits vidéo dans les 
domaines du tourisme et de l'hébergement, du service responsable des boissons alcoolisées, des 
programme d'apprentis et autres programmes de formation professionnelle accréditée dans les 
domaines du tourisme, de l'hébergement et des services alimentaires, ainsi que des initiatives de 
recherche stratégique, des normes et des directives dans l'industrie du tourisme, promotion de 
l'industrie du tourisme, du recrutement, du maintien de l'effectif, de la gestion et de la formation de 
professionnels de l'industrie du tourisme, des ressources humaines dans l'industrie du tourisme, 
ainsi que des activités de sensibilisation aux carrières en tourisme, du développement d'objectifs 
de carrière dans l'industrie du tourisme et de l'hébergement, de la santé et du bien-être au travail, 
de la sécurité au travail, de la prévention, de la gestion, de prévention, de la réadaptation et de 
réintégration au travail relativement aux limitations fonctionnelles dans l'industrie du tourisme et de 
l'hébergement, des méthodes de manutention pour l'innocuité des aliments et des enjeux de 
sécurité des travailleurs de l'industrie des services alimentaires.

(13) Offre d'information et de ressources par Internet, y compris au moyen des réseaux sociaux et 
du marketing par courriel dans les domaines du tourisme et de l'hébergement, du service 
responsable des boissons alcoolisées, des programme d'apprentis et autres programmes de 
formation professionnelle accréditée dans les domaines du tourisme, de l'hébergement et des 
services alimentaires, ainsi que des initiatives de recherche stratégique, des normes et des 
directives dans l'industrie du tourisme, promotion de l'industrie du tourisme, du recrutement, du 
maintien de l'effectif, de la gestion et de la formation de professionnels de l'industrie du tourisme, 
des ressources humaines dans l'industrie du tourisme, ainsi que des activités de sensibilisation aux
carrières en tourisme, du développement d'objectifs de carrière dans l'industrie du tourisme et de 
l'hébergement, de la santé et du bien-être au travail, de la sécurité au travail, de la prévention, de 
la gestion, de prévention, de la réadaptation et de réintégration au travail relativement aux 
limitations fonctionnelles dans l'industrie du tourisme et de l'hébergement, des méthodes de 
manutention pour l'innocuité des aliments et des enjeux de sécurité des travailleurs de l'industrie 
des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,635,513  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GERFLOR, Société par Actions Simplifiée, 50 
cours de la République, 69100 Villeurbanne, 
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, 
QUÉBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

EVERCARE
PRODUITS
Planchers de linoléum, planchers laminés, planchers de caoutchouc, planchers de vinyle, 
planchers de bois, planchers de bois d'ingénierie, parquets de bois, panneaux de planchers, dalles 
de béton, de marbre, de pierre et de ciment pour le revêtement intérieur et extérieur de sols; bois 
de placage; lambris de bois; lames de bois, de verre, de bois d'ingénierie, de vinyle, de plastique 
pour les parquets; marches en bois, en verre, en bois d'ingénierie, en vinyle, en plastique; 
revêtements de murs (construction) non métalliques, nommément boiseries de revêtement intérieur
, bois pour le revêtement de murs intérieurs et extérieurs, revêtement muraux de vinyle, tissus 
muraux, plaques murales décoratives; tapis, paillassons, linoléum; revêtements de plancher et 
revêtements de sols, nommément nattes en tissus et en paille, carreaux de céramique, panneaux 
de bois, panneaux de bois d'ingénierie, panneaux de PVC et carreaux de PVC; revêtements de 
planchers en vinyle; tapis anti-glissants; tapis de gymnastique; tentures murales non en matières 
textiles; papier peint.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 
novembre 2010 sous le No. 10 3 781 519 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635513&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,449  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STMicroelectronics International N.V., WTC 
Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 265, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

STMCUBE
PRODUITS
Circuits intégrés, semi-conducteurs, microcontrôleurs, microprocesseurs, microprocesseurs 
intégrés, logiciels pour la surveillance de circuits intégrés et de microprocesseurs.

SERVICES
Conception et développement de logiciels; services relatifs à l'utilisation de logiciels, nommément 
aide technique et aide à la conception et à la programmation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 24 janvier 2013, demande no: 
1261829 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=1636449&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,051  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

I CAN FLY
SERVICES
Services financiers, nommément services bancaires, services bancaires interactifs en ligne et par 
téléphone, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services hypothécaires, 
services de consultation financière, services de conseil en planification financière et en placement, 
services de gestion de patrimoine, services de banque d'investissement, services associés aux 
valeurs mobilières et au courtage, services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637051&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,259  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salix, Inc., 1411 E. Mission Avenue, Spokane, 
Washington 99202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALIX CUSTOM LNG SOLUTIONS

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
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé et le 
bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque comprend le mot 
SALIX bleu foncé et les mots CUSTOM LNG SOLUTIONS bleu clair sous le mot SALIX, du côté 
droit. Au-dessus du mot SALIX, du côté droit, figurent trois parallélogrammes de tailles différentes 
et aux coins arrondis, dans lesquels se chevauchent des triangles de différents tons de bleu qui 
deviennent plus clairs de la gauche vers la droite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639259&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion des affaires ayant trait aux usines de liquéfaction de gaz naturel, 
nommément analyse des besoins du marché pour de nouvelles usines de liquéfaction, définition de
stratégies globales de prestation de service, analyse de faisabilité commerciale de nouvelles 
usines de liquéfaction, sélection et gestion d'entrepreneurs en usines de liquéfaction et 
d'ingénieurs contractuels pour des tiers, établissement de budgets et suivi des coûts, gestion de 
sources de gaz naturel et consultation dans le domaine de l'obtention de contrats pour l'achat de 
produits et de services; services d'approvisionnement, nommément achat d'équipement et de gaz 
naturel destinés à des usines de liquéfaction de gaz naturel pour des tiers; services de consultation
auprès des entreprises dans le domaine du gaz naturel liquéfié, nommément de l'exploitation de 
systèmes et d'équipement de liquéfaction de gaz naturel pour la transformation et le traitement du 
gaz naturel pour des tiers.

(2) Services publics, à savoir distribution de gaz naturel; transport de gaz naturel; chaîne logistique 
et logistique inverse, nommément stockage, transport et distribution de gaz naturel pour des tiers 
par pipeline, par avion, par train, par navire ou par camion.

(3) Services de liquéfaction de gaz naturel.

(4) Obtention de permis environnementaux, de permis de conception, de permis liés au zonage et 
d'autres permis émis par le gouvernement pour la mise au point et l'exploitation d'installations de 
liquéfaction pour des tiers.

(5) Services de distribution, nommément distribution de gaz naturel liquéfié et de gaz naturel 
comprimé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86/
030,634 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013,
demande no: 86/030,629 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86/030,599 en liaison avec le même genre de services (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86/030,624 en liaison avec le même 
genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,639,262  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salix, Inc., 1411 E. Mission Avenue, Spokane, 
Washington 99202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALIX
SERVICES
(1) Services de gestion des affaires ayant trait aux usines de liquéfaction de gaz naturel, 
nommément analyse des besoins du marché pour de nouvelles usines de liquéfaction, définition de
stratégies globales de prestation de services, analyse de la faisabilité commerciale de nouvelles 
usines de liquéfaction, sélection et gestion d'entrepreneurs en usines de liquéfaction et 
d'ingénieurs contractuels pour des tiers, établissement de budgets et suivi des coûts, gestion de 
sources de gaz naturel et consultation dans le domaine de l'obtention de contrats pour l'achat de 
produits et de services; services d'approvisionnement, nommément achat d'équipement et de gaz 
naturel destinés à des usines de liquéfaction de gaz naturel pour des tiers; services de consultation
auprès des entreprises dans le domaine du gaz naturel liquéfié, nommément de l'exploitation de 
systèmes et d'équipement de liquéfaction de gaz naturel pour la transformation et le traitement du 
gaz naturel pour des tiers.

(2) Services publics, à savoir distribution de gaz naturel; transport de gaz naturel; chaîne logistique 
et logistique inverse, nommément stockage, transport et distribution de gaz naturel pour des tiers 
par pipeline, par avion, par train, par navire ou par camion.

(3) Services de liquéfaction de gaz naturel.

(4) Obtention de permis environnementaux, de permis de conception, de permis liés au zonage et 
d'autres permis émis par le gouvernement pour la mise au point et l'exploitation d'installations de 
liquéfaction pour des tiers.

(5) Services de distribution, nommément distribution de gaz naturel liquéfié et de gaz naturel 
comprimé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86/
030,575 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013,
demande no: 86/030,524 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86/030,520 en liaison avec le même genre de services (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86/030,571 en liaison avec le même 
genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639262&extension=00


  1,639,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 179

  N  de demandeo 1,639,263  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salix, Inc., 1411 E. Mission Avenue, Spokane, 
Washington 99202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALIX CUSTOM LNG SOLUTIONS

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
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639263&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion des affaires ayant trait aux usines de liquéfaction de gaz naturel, 
nommément analyse des besoins du marché pour de nouvelles usines de liquéfaction, définition de
stratégies globales de prestation de services, analyse de la faisabilité commerciale de nouvelles 
usines de liquéfaction, sélection et gestion d'entrepreneurs en usines de liquéfaction et 
d'ingénieurs contractuels pour des tiers, établissement de budgets et suivi des coûts, gestion de 
sources de gaz naturel et consultation dans le domaine de l'obtention de contrats pour l'achat de 
produits et de services; services d'approvisionnement, nommément achat d'équipement et de gaz 
naturel destinés à des usines de liquéfaction de gaz naturel pour des tiers; services de consultation
auprès des entreprises dans le domaine du gaz naturel liquéfié, nommément de l'exploitation de 
systèmes et d'équipement de liquéfaction de gaz naturel pour la transformation et le traitement du 
gaz naturel pour des tiers.

(2) Services publics, à savoir distribution de gaz naturel; transport de gaz naturel; chaîne logistique 
et logistique inverse, nommément stockage, transport et distribution de gaz naturel pour des tiers 
par pipeline, par avion, par train, par navire ou par camion.

(3) Services de liquéfaction de gaz naturel.

(4) Obtention de permis environnementaux, de permis de conception, de permis liés au zonage et 
d'autres permis émis par le gouvernement pour la mise au point et l'exploitation d'installations de 
liquéfaction pour des tiers.

(5) Services de distribution, nommément distribution de gaz naturel liquéfié et de gaz naturel 
comprimé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86/
030,585 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013,
demande no: 86/030,578 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86/030,598 en liaison avec le même genre de services (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2013, demande no: 86/030,579 en liaison avec le même 
genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,639,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 181

  N  de demandeo 1,639,344  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LCH.Clearnet Limited, a legal entity, Aldgate 
House, 33 Aldgate High Street, London, EC3N 
1EA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REPOVIEW
PRODUITS
Ordinateurs; matériel informatique; logiciels pour l'organisation et la réalisation d'opérations de 
compensation et de règlement, nommément logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
gestion, le suivi, la compensation, l'évaluation, l'évaluation des risques et le règlement d'opérations 
entre acheteurs et vendeurs sur les marchés de capitaux, y compris hors bourse, ainsi que pour la 
production de rapports connexes; concentrateurs, commutateurs, routeurs et serveurs; modems; 
supports de données magnétiques, électroniques ou optiques préenregistrés, nommément disques
durs et disquettes pour ordinateurs, DVD préenregistrés, CD-ROM, disques optiques, disques à 
mémoire flash, disques durs externes et clés USB à mémoire flash contenant des logiciels 
d'interfaçage et de connectivité pour l'organisation et la réalisation d'opérations de négociation, de 
compensation et de règlement, nommément des logiciels pour la négociation, l'enregistrement, 
l'organisation, la gestion, le suivi, la compensation, l'évaluation, l'évaluation des risques et le 
règlement d'opérations entre acheteurs et vendeurs sur les marchés de capitaux, y compris hors 
bourse, ainsi que pour la production de rapports connexes; disques optiques préenregistrés 
contenant du matériel didactique ayant trait à l'utilisation d'ordinateurs et de données pour la 
prestation de services de négociation, de compensation et de règlement, nommément pour la 
négociation, la compensation et le règlement d'opérations entre acheteurs et vendeurs sur les 
marchés de capitaux, y compris d'opérations hors bourse; disques optiques préenregistrés 
contenant du matériel didactique relatif à la négociation, à la compensation et au règlement, 
nommément à la négociation, à la compensation et au règlement d'opérations entre acheteurs et 
vendeurs sur les marchés de capitaux, y compris d'opérations hors bourse; DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant du matériel didactique relatif à la négociation, à la compensation et au 
règlement, nommément d'opérations entre acheteurs et vendeurs sur les marchés de capitaux, y 
compris d'opérations hors bourse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639344&extension=00
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SERVICES
Offre et diffusion de renseignements commerciaux; offre et diffusion de renseignements 
commerciaux dans le domaine des services financiers; gestion des affaires, organisation des 
affaires et aide aux entreprises; évaluation d'entreprise; services de prévisions économiques; 
recherche commerciale; offre de renseignements statistiques ayant trait aux affaires et au 
commerce, à la gestion des affaires, à l'organisation des affaires et à la recherche commerciale, 
services de prévisions économiques et services de publicité; offre de services d'agence de 
publicité ayant trait aux services financiers; assurance; affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières; services financiers, 
nommément offre et diffusion de données financières sur les prix; services financiers, nommément 
services d'enregistrement et d'appariement d'opérations financières; services de compensation et 
de règlement; gestion des risques de contrepartie; services de chambre de compensation; analyse 
financière; offre de consultation financière ayant trait aux services financiers, nommément offre et 
diffusion de données financières sur les prix, services d'enregistrement et d'appariement 
d'opérations financières, services de compensation et de règlement, gestion des risques de 
contrepartie, services de chambre de compensation, analyse financière; évaluation fiscale; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de télécommunication, 
services de passerelle de télécommunication par courriel, par un portail en ligne et par messagerie 
texte, ayant tous trait aux services financiers; consultation en télécommunications; communication 
par courriel et par messagerie texte à l'aide de serveurs et de terminaux informatiques dans le 
domaine des services financiers; transmission de communications dans le domaine des services 
financiers par un réseau d'information mondial à l'aide de serveurs et de terminaux informatiques; 
communication électronique, nommément transmission d'information financière par un réseau 
d'information mondial, transmission d'information financière par câble, par ligne téléphonique et par
réseaux cellulaires, transmission d'information financière par satellite; courriel; offre de services 
d'envoi de courriels et de messages texte pour le domaine financier; services de messagerie 
électronique; services de télégraphie; services télégraphiques, exploitation d'un site Web qui 
diffuse en continu du contenu audio, vidéo et textuel, à savoir des nouvelles ayant trait à la finance 
et aux services financiers, offre d'un site Web de nouvelles et d'information dans les domaines de 
la finance et des services financiers; services d'acheminement (télécommunication) en ligne de 
courriels et de messages texte pour le domaine financier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 février 2013, demande no: 2653235 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 1,639,835  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRUNO SINOPOLI, 1502 THE LINKS DR., 
OAKVILLE, ONTARIO L6M 2P1

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

MOD CLUB
PRODUITS
(1) Billets et bons pour concerts, représentations d'oeuvres artistiques et dramatiques et 
évènements humoristiques.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, feuillets 
publicitaires, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

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

SERVICES
(1) Boîtes de nuit.

(2) Offre de salles de concert et de réception.

(3) Divertissement, à savoir concerts, spectacles de théâtre, spectacles d'humour, évènements 
d'entreprise et services de salles de réception.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des boîtes de nuit, de la publicité et 
de la promotion des évènements de divertissement de tiers et des installations polyvalentes pour la
tenue d'évènements de divertissement. Diffusion d'information dans les domaines des boîtes de 
nuit, de la promotion des évènements de divertissement de tiers et des installations polyvalentes 
pour la tenue d'évènements de divertissement, le tout sur des sites Web de médias sociaux et des 
sites Web de réseautage social.

(5) Offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (1), (2), (4), (5). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 novembre 2002 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=1639835&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,095  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Lunettes, montures de lunettes

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641095&extension=00
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SERVICES
Services d'assurance, nommément offre de contrats de garantie prolongée pour des appareils 
mobiles, nommément des téléphones sans fil, des radiomessageurs, des ordinateurs portatifs et 
des assistants numériques personnels; administration de contrats de garantie prolongée ainsi que 
de contrats de réparation et de remplacement pour des téléphones sans fil, des radiomessageurs, 
des ordinateurs portatifs et des assistants numériques personnels; offre de services en ligne, 
nommément d'un site Web interactif, d'une application logicielle pour appareils mobiles et d'un 
tableau de bord Web téléchargeable, tous pour l'interaction en temps réel entre les utilisateurs 
d'appareil mobile et le personnel de soutien technique; services de communication, nommément 
transmission, réception, téléchargement, diffusion en continu et diffusion de textes, d'images, de 
contenu audio, de contenu vidéo et de données tous dans le domaine des services de soutien 
technique au moyen d'appareils mobiles par courriel, messagerie textuelle, clavardage et 
communication par application logicielle mobile; offre de services de soutien technique, 
nommément installation, maintenance et mise à jour de logiciels pour appareils mobiles; services 
de soutien technique, nommément surveillance d'appareils mobiles, envoi d'alertes et de 
recommandations aux utilisateurs d'appareil mobile ainsi que communication de données en temps
réel aux représentants de service à la clientèle pour améliorer le traitement des demandes de 
soutien technique à l'aide de données relatives au client et au comportement de l'appareil; 
dépannage de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2013, demande no: 86/
033,858 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 25 août 2015 sous le No. 4,800,253 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,100  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Lunettes, montures de lunettes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641100&extension=00
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SERVICES
Services d'assurance, nommément offre de contrats de garantie prolongée pour des appareils 
mobiles, nommément des téléphones sans fil, des radiomessageurs, des ordinateurs portatifs et 
des assistants numériques personnels; administration de contrats de garantie prolongée ainsi que 
de contrats de réparation et de remplacement pour des téléphones sans fil, des radiomessageurs, 
des ordinateurs portatifs et des assistants numériques personnels; offre de services en ligne, 
nommément d'un site Web interactif, d'une application logicielle pour appareils mobiles et d'un 
tableau de bord Web téléchargeable, tous pour l'interaction en temps réel entre les utilisateurs 
d'appareil mobile et le personnel de soutien technique; services de communication, nommément 
transmission, réception, téléchargement, diffusion en continu et diffusion de textes, d'images, de 
contenu audio, de contenu vidéo et de données tous dans le domaine des services de soutien 
technique au moyen d'appareils mobiles par courriel, messagerie textuelle, clavardage et 
communication par application logicielle mobile; offre de services de soutien technique, 
nommément installation, maintenance et mise à jour de logiciels pour appareils mobiles; services 
de soutien technique, nommément surveillance d'appareils mobiles, envoi d'alertes et de 
recommandations aux utilisateurs d'appareil mobile ainsi que communication de données en temps
réel aux représentants de service à la clientèle pour améliorer le traitement des demandes de 
soutien technique à l'aide de données relatives au client et au comportement de l'appareil; 
dépannage de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2013, demande no: 86/
034,026 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 25 août 2015 sous le No. 4,800,256 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,189  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allanson International Inc., 33 Cranfield Road, 
Toronto, ONTARIO M4B 3H2

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
A ALLANSON INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Transformateurs d'allumage de brûleur à huile, transformateurs d'allumage de brûleur à gaz, 
allumeurs électroniques de brûleur à huile et à gaz, transformateurs pour l'éclairage au néon, 
ballasts pour appareils d'éclairage fluorescent, ballasts pour appareils d'éclairage à vapeur de 
mercure, blocs d'alimentation conçus sur mesure pour l'éclairage, blocs d'alimentation 
électroniques pour l'éclairage au néon.

(2) Appareils à DEL, nommément lampes et blocs d'alimentation à DEL.

(3) Systèmes de purification de l'air à ultraviolets, ballasts pour appareils d'éclairage ultraviolet.

(4) Appareils d'essai de transformateurs d'allumage, appareils d'essai d'allumeurs électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1641189&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,856  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE NATIONAL HOSPITALIER 
D'INFORMATION SUR LE MÉDICAMENT - 
CNHIM, 96 rue Didot - CS 91425, 75014 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THÉRIAQUE TOUCH
PRODUITS
Logiciels [programmes enregistrés] de gestion de bases de données dans les domaines de 
l'administration de médicaments, de la médicine, des services médicaux et dans le domaine 
pharmaceutique; Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
téléchargeables de type application mobile pour téléphones mobiles servant à fournir des 
renseignements relatifs aux médicaments et à la santé. Logiciels d'intégration d'applications et de 
bases de données, nommément logiciels pour l'intégration de texte, de sons, de graphiques, 
d'images fixes et animées dans des bases de données contenant de l'information relative aux 
domaines de l'administration de médicaments, de la médicine, des services médicaux et dans le 
domaine pharmaceutique; Logiciels de traitement de données, nommément logiciels de traitement 
de texte et logiciels de traitement d'images; Logiciels et appareils de télécommunication, 
nommément ordinateurs et téléphones portables et tablettes numériques, permettant de se 
connecter à des bases de données et à Internet; Logiciels permettant d'accéder à des répertoires 
d'informations téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels pour la fourniture
d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial d'information; logiciels pour la 
recherche de données; programmes informatiques permettant de se connecter à distance à des 
ordinateurs ou réseaux d'ordinateurs; Publications médicales électroniques téléchargeables; 
Publications médicales électroniques téléchargeables disponibles à partir de bases de données et 
d'Internet; Articles de bureau à l'exception des meubles et articles de papeterie, nommément 
lampes de bureau, calculatrices, sous-chaises, cartables, gommes à effacer, stylos, crayons, 
agrafes, agrafeuses, souris et tapis pour ordinateur, téléphones, machines à dicter, classeurs, 
ciseaux, taille-crayons, pots à crayons, colles de papeterie, porte-mines, enveloppes, chemises de 
classement, étiquettes, blocs notes, calendriers, agendas, papier à lettres, cahiers de texte, 
carnets, protège-cahiers; Publications médicales imprimées; Produits de l'imprimerie, nommément 
journaux et périodiques, livres, catalogues, prospectus, atlas, lettre d'information

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642856&extension=00
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SERVICES
Communication d'informations médicales et pharmaceutiques par ordinateur; Communication par 
voie électronique, nommément transmission de messages, messages textes et courriels contenant 
de l'information relative aux domaines de l'administration de médicaments, de la médicine, des 
services médicaux et dans le domaine pharmaceutique par le biais d'Internet; Communication par 
téléphone portable, nommément fourniture d'informations médicales et pharmaceutiques par 
téléphone portable et tablettes numériques; Diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais 
d'Internet et autres réseaux de communication, nommément réseau de téléphonie cellulaire et 
réseau étendu de télécommunication (WAN), offrant de la musique, des films, des nouvelles et des
informations médicales et pharmaceutiques; fourniture d'accès en ligne à des bases de données 
informatiques; fourniture d'accès et location de temps d'accès à une base de données informatique
; fourniture d'accès à des données sur des réseaux de communication; fourniture d'accès à des 
publications électroniques; fourniture d'accès à Internet et d'autres réseaux de communication; 
Informations en matière de télécommunications accessible via une base de données électronique 
contenant de l'information relative aux domaines de l'administration de médicaments, de la 
médicine, des services médicaux et dans le domaine pharmaceutique; location de temps d'accès à
des réseaux informatiques mondiaux; Services de messagerie numérique sans fil et de courriers 
électroniques; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; organisation et 
conduite de colloques; Organisation et conduite de congrès dans les domaines de l'administration 
de médicaments, de la médicine, des services médicaux et dans le domaine pharmaceutique; 
Organisation et conduite de séminaires dans les domaines de l'administration de médicaments, de 
la médicine, des services médicaux et dans le domaine pharmaceutique; Éducation dans le 
domaine médical par l'intermédiaire d'un site Web, de conférences éducatives et d'imprimés; 
Formation professionnelle en médecine et en pharmaceutique; Formation professionnelle en 
médecine et en pharmaceutique assistée par ordinateur; formation dans le domaine du traitement 
de données; location de publications imprimées; mise à disposition de publications électroniques 
en ligne non téléchargeables; Organisation d'expositions à des fins éducatives dans les domaines 
de l'administration de médicaments, de la médicine, des services médicaux et dans le domaine 
pharmaceutique; Organisation de manifestations éducatives dans les domaines de l'administration 
de médicaments, de la médicine, des services médicaux et dans le domaine pharmaceutique; 
production d'émissions de radio et télévision pour Internet et d'autres supports; publication de livres
, périodiques, revues, journaux et circulaires; services d'édition (publication) de textes autres que 
publicitaires, micro-édition. Assistance médicale; consultation en matière de pharmacie; mise à 
disposition d'informations dans le domaine de l'administration de médicaments; mise à disposition 
d'informations dans le domaine de la médecine; mise à disposition d'informations dans le domaine 
des services médicaux; mise à disposition d'informations dans le domaine pharmaceutique; 
prestation de conseils en matière de produits pharmaceutiques; prestation de conseils en matière 
de santé; prestation de conseils en matière de soins de santé; services d'informations vétérinaires 
fournis par le biais d'Internet; services de conseillers et d'information fournis par le biais d'Internet 
en matière de produits pharmaceutiques; services de consultations médicales

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 mars 2013, demande no: 13 3992000 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 21 
mars 2013 sous le No. 13 3992000 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,643,206  Date de production 2013-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Kollias, 305-10th Street, Hanover, 
ONTARIO N4N 1P1

Représentant pour signification
DAVID A. FRAM
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5J2S6

MARQUE DE COMMERCE

UNDRAFTED UNSIGNED
PRODUITS
Tee-shirts, chandails, ensembles d'entraînement, chapeaux, chandails à col roulé, chaussures, 
chaussettes, chemises de golf, shorts, sandales, chemises habillées, bandeaux absorbants, 
jerseys, étoles d'hiver, sous-vêtements, pantalons en nylon à boutons-pression, ensembles 
d'exercice en nylon, bâtons de hockey, cartes à collectionner, affiches, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, vestes, manteaux de cuir, sacs à dos, sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport 
tout usage, sacs d'exercice, sacs de hockey, chopes, figurines jouets à collectionner, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes, affiches, jambières de gardien de but de hockey sur glace
, casques de hockey sur glace, gants de hockey sur glace, rondelles de hockey sur glace sur glace
, bâtons de hockey sur glace, patins de hockey sur glace, jeux de hockey, épreuves 
photographiques, lithographies, photos artistiques, épreuves couleur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643206&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,895  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huechem Textiles Private Limited, K.K. 
Chambers, 3rd Floor, Sir Purshottamdas 
Thakurdas Marg, Fort, Mumbai -400001, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHROMOZOME

PRODUITS
Sous-vêtements; vêtements de dessous; caleçons; dessous; boxeurs; slips; caleçons; maillots 
sans manches; polos; gilets; soutiens-gorge; culottes; pyjamas; lingerie; tee-shirts; pantalons 
d'entraînement longs; pantalons d'entraînement trois-quarts; shorts de sport; gilets de sport; 
vêtements isothermes, nommément caleçons longs; gilets à manches longues; gilets à manches 
courtes; chaussettes de sport; chaussettes de mode; chaussettes longues; socquettes; shorts 
cargos; débardeurs; corsages bain-de-soleil; vêtements de nuit; soutiens-gorge de sport; camisoles
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643895&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,932  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, Washington 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643932&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, et autres appareils 
électroniques personnels, nommément pour consulter, surveiller, repérer, chercher, sauvegarder, 
et partager de l'information dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, des 
aliments, des boissons, du vin, des spiritueux, du voyage, du divertissement, nommément des jeux
vidéo et informatiques, des films, des émissions de télévision, de la musique et des vidéos 
musicales, de la météo, des nouvelles, des sports, des cartes géographiques, de la traduction et 
des finances; logiciels moteurs de recherche; logiciels d'interface utilisateur graphique, 
nommément logiciels barres d'outils pour utilisation avec des logiciels de moteur de recherche et 
des sites Web; logiciels de reconnaissance vocale; interfaces de programmation d'applications (
interfaces API) pour le développement d'applications logicielles pour des téléphones mobiles et 
des ordinateurs tablettes.

SERVICES
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion d'information sur les biens de 
consommation par Internet; exploitation d'un site Web de nouvelles et d'information dans le 
domaine des affaires, et offre d'applications logicielles téléchargeables pour des téléphones 
mobiles et des ordinateurs tablettes qui présentent des nouvelles et de l'information domaine des 
affaires.

(2) Services de télécommunication, nommément réception et livraison d'information, de messages, 
de documents, d'images et d'autres données par transmission électronique, nommément services 
intelligents d'assistant personnel au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes, à 
savoir reconnaissances d'instructions vocales des utilisateurs, établissement et exécution de 
rappels et d'avis ainsi que réponse aux demandes des utilisateurs au moyen d'un moteur de 
recherche Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines 
de la musique, du cinéma, des nouvelles et du sport.

(3) Offre d'un site Web et de liens Web vers des données géographiques, des cartes et des 
itinéraires.

(4) Services éducatifs, nommément offre de formation et de tutoriels dans les domaines de la 
recherche sur Internet et de la publicité en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
sites Web et d'applications présentant des nouvelles et de l'information autres que dans le domaine
des affaires, principalement des liens vers d'autres sites Web dans les domaines du divertissement
, nommément des jeux vidéo et informatiques, des films, des émissions de télévision, de la 
musique et des vidéos musicales, du voyage, des finances, des nouvelles, des sports, de la météo,
des aliments et des boissons, des cartes géographiques, de la traduction ainsi que de la santé et 
de la bonne condition physique.

(5) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la cartographie et les 
itinéraires, la traduction et la consultation d'information dans les domaines des jeux vidéo et 
informatiques, des films, des émissions de télévision, de la musique et des vidéos musicales, du 
voyage, des finances, des nouvelles, des sports, de la météo, des aliments et des boissons ainsi 
que de la santé et de la bonne condition physique, principalement des liens vers d'autres sites Web
; offre de services de moteur de recherche Internet.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 09 mai 2013, demande no: 2013/12,270 en 
liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 09 mai 2013, demande no: 2013/
12,271 en liaison avec le même genre de services (1); AFRIQUE DU SUD 09 mai 2013, demande 
no: 2013/12,272 en liaison avec le même genre de services (2); AFRIQUE DU SUD 09 mai 2013, 
demande no: 2013/12,274 en liaison avec le même genre de services (5); AFRIQUE DU SUD 09 
mai 2013, demande no: 2013/12,273 en liaison avec le même genre de services (4); AFRIQUE DU
SUD 01 juillet 2013, demande no: 2013/17,399 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,643,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 196

  N  de demandeo 1,643,933  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, Washington 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BING

Description de l’image (Vienne)
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, et autres appareils 
électroniques personnels, nommément pour consulter, surveiller, repérer, chercher, sauvegarder, 
et partager de l'information dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, des 
aliments, des boissons, du vin, des spiritueux, du voyage, du divertissement, nommément des jeux
vidéo et informatiques, des films, des émissions de télévision, de la musique et des vidéos 
musicales, de la météo, des nouvelles, des sports, des cartes géographiques, de la traduction et 
des finances; logiciels moteurs de recherche; logiciels d'interface utilisateur graphique, 
nommément logiciels barres d'outils pour utilisation avec des logiciels de moteur de recherche et 
des sites Web; logiciels de reconnaissance vocale; interfaces de programmation d'applications (
interfaces API) pour le développement d'applications logicielles pour des téléphones mobiles et 
des ordinateurs tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643933&extension=00
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SERVICES
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion d'information sur les biens de 
consommation par Internet sur des sites Web qui comprennent principalement des liens vers 
d'autres sites Web; exploitation d'un site Web de nouvelles et d'information dans le domaine des 
affaires ainsi qu'offre d'applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes qui présentent des nouvelles ainsi que de l'information dans le domaine des 
affaires et qui comprennent principalement des liens vers d'autres sites Web.

(2) Services de télécommunication, nommément réception et livraison d'information, de messages, 
de documents, d'images et d'autres données par transmission électronique, nommément services 
intelligents d'assistant personnel au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes, à 
savoir reconnaissances d'instructions vocales des utilisateurs, établissement et exécution de 
rappels et d'avis ainsi que réponse aux demandes des utilisateurs au moyen d'un moteur de 
recherche Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines 
de la musique, du cinéma, des nouvelles et du sport.

(3) Offre d'un site Web et de liens Web vers des données géographiques, des cartes et des 
itinéraires.

(4) Services de divertissement, nommément (et s'y limitant) offre de sites Web et d'applications 
pour téléphones mobiles de nouvelles et d'information n'ayant pas trait aux affaires dans les 
domaines des jeux vidéo et informatiques, du cinéma, des émissions de télévision, de la musique 
ainsi que des vidéos musicales, et qui comprennent principalement des liens vers d'autres sites 
Web.

(5) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la cartographie et les 
itinéraires, la traduction et la consultation d'information dans les domaines des jeux vidéo et 
informatiques, des films, des émissions de télévision, de la musique et des vidéos musicales, du 
voyage, des finances, des nouvelles, des sports, de la météo, des aliments et des boissons ainsi 
que de la santé et de la bonne condition physique, principalement des liens vers d'autres sites Web
; offre de services de moteur de recherche Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 09 mai 2013, demande no: 2013/12,275 en 
liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 09 mai 2013, demande no: 2013/
12,276 en liaison avec le même genre de services (1); AFRIQUE DU SUD 09 mai 2013, demande 
no: 2013/12,277 en liaison avec le même genre de services (2); AFRIQUE DU SUD 09 mai 2013, 
demande no: 2013/12,279 en liaison avec le même genre de services (5); AFRIQUE DU SUD 09 
mai 2013, demande no: 2013/12,278 en liaison avec le même genre de services (4); AFRIQUE DU
SUD 01 juillet 2013, demande no: 2013/17,397 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,644,867  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomorrowland Co., Ltd., 18-9, 3-chome, 
Minamiaoyama Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMORROWLAND
PRODUITS
(1) Anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; ornements pour chaussures en métal précieux; 
horloges; montres-bracelets; montres de poche; coffrets à bijoux; pierres précieuses brutes; 
émeraude; calcédoine; saphir; corail [bijoux]; perle; pierres précieuses artificielles; cristal de roche [
bijoux]; diamants [bijoux]; opale; jade [bijoux]; jaspe; agate et sardonyx [bijoux]; rubis; or, argent et 
platine.

(2) Boucles d'oreilles; bijoux, nommément insignes à coudre en métal précieux; épingles à 
chapeau en métal précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; colliers; bracelets; pendentifs; 
broches avec pierres précieuses; médailles; bagues [breloques]; médaillons; boutons de 
manchette; anneaux porte-clés [colifichets ou breloques]; ornements pour chaussures en métal 
précieux; horloges; montres-bracelets; montres de poche; coffrets à bijoux; pierres précieuses 
brutes; émeraude; fils à coudre en métal précieux; calcédoine; saphir; corail [bijoux]; perle; pierres 
précieuses artificielles; cristal de roche [bijoux]; diamants [bijoux]; opale; jade [bijoux]; jaspe; agate 
et sardonyx [bijoux]; rubis; or et ses alliages; argent et ses alliages; platine et ses alliages.

SERVICES
Vente au détail et en gros de tissus de coton, de tissus de soie, de tissus en fil de laine, de tissus 
de fibres chimiques, de tissus de fibres mixtes; vente au détail et en gros d'oreillers, de matelas, de
courtepointes de futon, de housses de futon et de courtepointe [en lin], de draps, de couvertures; 
vente au détail et en gros de serviettes [en tissu], de serviettes en coton japonais [tenugui], de 
mouchoirs, de tissu enveloppant japonais de cérémonie [fukusa], de tissu enveloppant japonais à 
usage général [furoshiki]; vente au détail et en gros de vêtements; vente au détail et en gros 
d'articles chaussants [autres que des articles chaussants spécialement conçus pour le sport]; vente
au détail et en gros de sacs et de pochettes.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 29 octobre 1999 sous le No. 4329557 en liaison avec les produits (1); JAPON le
20 février 2009 sous le No. 5205570 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644867&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,741  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEGA, 1 RUE DE LA VACHERASSE, 79 250 
NUEIL LES AUBIERS, FRANCE, FRANCE

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABORATOIRE BODY NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Une feuille
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645741&extension=00
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PRODUITS
Préparations pour blanchir nommément produits de blanchissage pour la lessive et autres 
substances pour lessiver nommément détergents à lessive, préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser nommément substances pour lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser 
les sols, les murs; , savons nommément savons pour la peau, savons de soins corporels pour le 
corps, parfums, huiles essentielles pour parfumer, désodoriser l'atmosphère, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux, dentifrices, masques de beauté, produits de soins corporels à usage cosmétique
nommément crèmes de beauté,, baumes, lait de beauté, déodorants pour le corps à usage 
personnel , baumes nommément baumes pour le corps, baume à lèvres, crèmes de beauté 
cosmétiques, huiles de beauté, préparation pour nettoyer nommément préparation pour nettoyer le 
corps humain, préparations cosmétiques pour le bain nommément huiles pour le bain de 
personnes, produits de toilette nommément savons de toilette pour le corps. Substances 
diététiques à usage médical issues de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui 
en sont issus nommément substances diététiques à base de plantes pour le bien être; 
désinfectants, désodorisants nommément désodorisants d'atmosphère, fongicides, herbicides; 
insecticides naturels; produits pour la destruction des animaux nuisibles nommément insecticides 
et répulsif à animaux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,646,050  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homax Products, Inc., (a corporation of the 
State of Delaware), 1835 Barkley Boulevard, 
Suite 101, Bellingham, WA 98226, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMAX DUAL CONTROL
PRODUITS
(1) Systèmes de texturation pour murs, nommément revêtements à pulvériser pour ajouter de la 
texture aux murs et pistolets pulvérisateurs aérosols pour la texturation des murs, becs 
pulvérisateurs en plastique pour la texturation des murs, distributeurs en aérosol pour pulvériser un
produit texturant sur les murs, pistolets pulvérisateurs pour appliquer un produit texturant sur les 
murs.

(2) Systèmes de texturation pour murs, nommément revêtements à pulvériser pour ajouter de la 
texture aux murs et pistolets pulvérisateurs aérosols pour la texturation des murs, becs 
pulvérisateurs en plastique pour la texturation des murs, distributeurs en aérosol pour pulvériser un
produit texturant sur les murs, pistolets pulvérisateurs pour appliquer un produit texturant sur les 
murs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2013, demande no: 85/899,314
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 
sous le No. 4,669,506 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646050&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,229  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bioMérieux, (une société anonyme à conseil 
d'administration), 69280 Marcy l'Étoile, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SCANRDI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646229&extension=00
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PRODUITS
Chemical and biochemical products for biochemical laboratory reagents and chemical reagents, not
for medical purposes for the collection, analysis, control and detection of contaminants found in 
sample products in the agro-food, cosmetics, pharmaceutical, veterinary and environmental fields; 
chemical dyes for laboratory use for the analysis, control and diagnosis of contaminants found in 
sample products in the agro-food, cosmetics, pharmaceutical, veterinary and environmental fields. 
Reagents and laboratory bacteria culture for medical, pharmaceutical and veterinary chemical 
preparations used for the collection, analysis, control and detection of contaminants found in 
sample products in the medical, pharmaceutical and veterinary fields; Petri dishes, tubes, bottles of
culture media for in vitro diagnostic; devices and scientific instruments, electrical, electronic, optical 
use, namely computer software for image processing, medical image processors, raster image 
processors, electric monitors used for monitoring the level of the level of contaminants found in 
sample products in the agro-food, cosmetics, pharmaceutical, veterinary and environmental fields, 
camera, digital photo- optical systems and laser used in medical and in non-medical laboratories, 
laser detector, cytometry analyser, cell labeling machines used for the collection, analysis, control 
and detection of contaminants found in sample products in the agro-food, cosmetics, 
pharmaceutical, veterinary and environmental fields; apparatus and instruments for measuring, 
signaling, checking, analysis, grinding, namely machines for microbiological analysis (not for 
medical use) used for the collection, analysis, control and detection of contaminants found in 
sample products in the agro-food, cosmetics, pharmaceutical, veterinary and environmental fields, 
laser measuring machines for measuring the level of contaminants found in sample products in the 
agro-food, cosmetics, pharmaceutical, veterinary and environmental fields, laser measuring 
machines for measuring the level of contaminants found in sample products in the agro-food, 
cosmetics, pharmaceutical, veterinary and environmental fields; computers; computer programs 
used in the field of in vitro diagnosis; laser measuring machines and software for the diagnosing, 
collection, analysis, monitoring and detection of contaminants found in sample products in the 
agro-food, cosmetics, pharmaceutical, veterinary and environmental fields; apparatus and 
instruments, namely, medical image processors, raster image processors, electric monitors, 
camera, digital photo- optical systems and laser for medical purposes, radar detector, cytometry 
analyser, photographic developer used for the collection, analysis, control and detection of 
contaminants found in sample products in the agro-food, cosmetics, pharmaceutical, veterinary and
environmental fields and computer software for image processing used for monitoring the level of 
contaminants found in sample products in the agro-food, cosmetics, pharmaceutical, veterinary and
environmental fields, camera, digital photo-optical systems and laser for diagnostic purposes, 
detector, analyser, chemical developer used for the collection, analysis, control and detection of 
contaminants found in sample products in the agro-food, cosmetics, pharmaceutical, veterinary and
environmental fields; equipment for information processing, namely computer; apparatus for 
laboratory, namely laboratory test tubes, laboratory flasks, laboratory incubators; application 
software used in the field of in vitro diagnosis.

SERVICES
Installation, servicing, repair and maintenance of cytometers and laser measuring machines and 
cell labeling machines used in laboratories or in the in vitro diagnosis industry.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 03 avril 2013, demande no
: 3995041 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,646,589  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archon Systems Inc., 200 Carlaw Avenue, Unit 
207, Toronto, ONTARIO M4M 3L1

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison 
Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

CARTA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CARTA est PAPER, CARD ou MAP.

SERVICES
(1) Offre d'accès en ligne à un logiciel de gestion des stocks pour la gestion des commandes et 
des chaînes logistiques; offre d'accès en ligne à un logiciel de gestion des relations avec la 
clientèle pour la consignation, la surveillance, le suivi et le traitement de données sur les 
commandes; offre d'accès en ligne à un logiciel de gestion des relations d'affaires; offre d'accès en 
ligne à un logiciel de courriel et de messagerie; offre d'accès en ligne à un logiciel pour la collecte 
de nouvelles, d'information et de comptes rendus auprès de fournisseurs, de partenaires et de 
fournisseurs de services de médias sociaux.

(2) Hébergement d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de participer à des discussions
et de faire du réseautage social et d'affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646589&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,895  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT International S.A., 1, Rue de la Gabelle, 
1211 Geneva 26, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S ALL ABOUT YOU
PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à 
priser; cigarettes, cigares, cigarillos; substances à fumer, nommément herbes à fumer et 
aromatisants pour tabac, vendues séparément ou mélangées à du tabac, à usage autre que 
médicinal ou curatif; tabac à priser; articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 mai 2013, demande no: 55731/2013 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 19 août 2013 sous le No. 647491 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=1646895&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,196  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA, Tour 
Banque Laurentienne, 1981, avenue McGill 
College, 20e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 
3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORE
Autorisation pour l’emploi
Letter of consent from the owner of official mark 920825 on file.

SERVICES
services d'exploitation d'un programme de fidélisation offert aux détenteurs d'une carte de crédit 
afin de leur permettre d'accumuler des points et d'autres privilèges qui peuvent être échangés 
contre divers biens et/ou services sélectionnés et fournis par la requérante ou des tiers; services 
de crédit et de cartes de crédit

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 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=1647196&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,028  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emergent BioSolutions Inc., 2273 Research 
Boulevard, Suite 400, Rockville, Maryland 
20850, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMERGENT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des infections, de l'exposition à 
des organismes nuisibles et à des éléments nocifs et de la contamination par des organismes 
nuisibles et des éléments nocifs, nommément antibiotiques, vaccins et agents 
immunothérapeutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie de 
l'exposition et de la contamination chimiques, radiologiques et nucléaires, nommément 
antibiotiques, vaccins et agents immunothérapeutiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prophylaxie du cancer ainsi que des maladies et des troubles auto-immuns; 
dispositifs médicaux pour neutraliser les agents chimiques et les toxines sur la peau.

SERVICES
Recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et de la biotechnologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85/914,364
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=1648028&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,211  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, Florida, 32837, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DATE ME
PRODUITS
Tee-shirts, chemises, tabliers, chapeaux, casquettes, macarons de fantaisie, chaînes porte-clés, 
fourre-tout réutilisables; étuis pour téléphones cellulaires.

SERVICES
Offre d'une base de données en ligne dans le domaine de la cuisine; offre de programmes 
d'encouragement à des tiers pour promouvoir la productivité; offre de programmes 
d'encouragement à des tiers, à savoir démonstrations à domicile pour la vente de produits 
ménagers et d'articles pour la cuisine, nommément de contenants de rangement en plastique pour 
la maison et la cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, de batteries de cuisine, de vaisselle, 
d'ustensiles et de couteaux ainsi que d'accessoires connexes; offre d'une base de données en 
ligne dans les domaines des produits de cuisson, des articles ménagers et des articles pour la 
cuisine, nommément contenants de rangement en plastique pour la maison et la cuisine, ustensiles
de cuisson au four, batteries de cuisine, vaisselle, ustensiles et couteaux ainsi qu'accessoires 
connexes; offre de programmes d'encouragement à des tiers, à savoir démonstrations de recettes 
et de produits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648211&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,388  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Goddard-Watts, Boundary Way, Lufton 
Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVERLINE

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648388&extension=00
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PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles non électriques, 
nommément cordes de maçon, fils à plomb, cordeaux à craie et câbles de levage; coffres-forts; 
minerais, nommément minerais de cobalt, minerais de cuivre, minerais de fer, minerais de plomb, 
minerais de nickel et minerais de manganèse; boîtes à outils en métal; pinces pour la bois, 
nommément mentonnets, serre-joints en F, serre-joints en C, serre-joints à une main, pinces à 
ressort, serre-joints de bord à trois côtés, outils de serrage pour revêtements de sol stratifiés, 
serre-joints d'angle, serre-joints guides, bras articulés à pince, serre-joints à barre, étaux d'ébéniste
, étaux pour perceuse à colonne, étaux de table, étaux inclinables et étaux à socle ventouse; vis, 
nommément vis autoperceuses, vis autotaraudeuses, vis à filet, vis à tête cylindrique à six pans 
creux et vis à bois; instrument et appareils d'arpentage, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de vérification, nommément rubans d'arpenteur, rubans à mesurer, règles, roues de 
mesurage, calibres de taraudage, jauges d'épaisseur, calibres à foret, calibres d'alésage, balances,
nommément balances pour camions, échelles graduées en verre, balances de laboratoire, 
thermomètres, compteurs mécaniques, appareils de mesure numériques, nommément multimètres
numériques et voltmètres numériques, sonomètres, hygromètres pour bois, multimètres, 
nommément testeurs de charge pour circuits électriques et testeurs pour cartes de circuits 
imprimés, voltmètres, testeurs de prise de courant, vérificateurs de pile, détecteurs de fil sous 
tension, détecteurs de métal et de tension, détecteurs de montants, testeurs de réseau local, 
niveaux optiques automatiques, trousses de test de compression de moteur, stéthoscopes pour 
mécaniciens, pèse-antigel, pèse-acides, caméras d'inspection et câbles connexes; appareils de 
sauvetage, nommément harnais de freinage des chutes, cordage de sécurité horizontal temporaire,
marteaux d'urgence, coupe-courroies d'urgence, respirateurs, écrans faciaux, couvertures 
d'urgence; appareils d'extinction d'incendie, nommément extincteurs; prises de courant, fers à 
souder électriques, harnais de sécurité, niveaux laser, niveaux à bulle; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; les produits suivants sont plus précisément exclus : garniture de 
friction, nommément patins de frein, segments de frein à disque, graisse à embrayage, patins de 
frein à air et segments de frein, antifrictions, nommément paliers lisses pour moteurs diesels de 
locomotive et d'automobile et pour moteurs à essence de véhicule; les produits suivants sont plus 
précisément exclus : moteurs électriques et amplificateurs pour moteurs électriques, aspirateurs à 
main et chambres à pression, accessoires et thermostats pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,648,404  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEST & VARSALONA CHIROPRACTIC 
PROFESSIONAL CORPORATION, 17 Ontario 
Street, Grimsby, ONTARIO L3M 3G8

Représentant pour signification
MICHAEL A. MANN
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX
790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
Chiropratique; conseils en alimentation; services de réadaptation physique; services de radiologie, 
nommément imagerie électromagnétique du squelette sur film à des fins diagnostiques et pour la 
détermination du traitement des blessures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648404&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,648,794  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planmeca Oy, a legal entity, Asentajankatu 6, 
FI-00880 HELSINKI, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANCAD
PRODUITS
(1) Ordinateurs pour la prosthodontie; ordinateurs pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction d'images pour la prosthodontie; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour la 
prosthodontie.

(2) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; fraiseuses; logiciels pour la conception de 
dents artificielles, de couronnes, d'incrustations en profondeur, d'incrustations en surface, de ponts 
et de facettes connexes; appareils médicaux, dentaires et vétérinaires de prototypage rapide, de 
fabrication additive et d'impression 3D pour la fabrication de dents artificielles, de couronnes, 
d'incrustations en profondeur, d'incrustations en surface, de ponts et de facettes connexes; 
membres, yeux et dents artificiels.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception connexes dans les 
domaines de la conception et de la fabrication de dents artificielles, de couronnes, d'incrustations 
en profondeur, d'incrustations en surface, de ponts et de facettes; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la conception et de la fabrication de dents artificielles,
de couronnes, d'incrustations en profondeur, d'incrustations en surface, de ponts et de facettes; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2013 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 avril 2013, demande no: 011756533 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 24 octobre 2013 sous le No. 011756533 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=1648794&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,813  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, Florida, 32837, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENCONTREZ-MOI
PRODUITS
Tee-shirts, chemises, tabliers, chapeaux, casquettes, macarons de fantaisie, chaînes porte-clés, 
fourre-tout réutilisables; étuis pour téléphones cellulaires.

SERVICES
Offre d'une base de données en ligne dans le domaine de la cuisine; offre de programmes 
d'encouragement à des tiers pour promouvoir la productivité; offre de programmes 
d'encouragement à des tiers, à savoir démonstrations à domicile pour la vente de produits 
ménagers et d'articles pour la cuisine, nommément de contenants de rangement en plastique pour 
la maison et la cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, de batteries de cuisine, de vaisselle, 
d'ustensiles et de couteaux ainsi que d'accessoires connexes; offre d'une base de données en 
ligne dans les domaines des produits de cuisson, des articles ménagers et des articles pour la 
cuisine, nommément contenants de rangement en plastique pour la maison et la cuisine, ustensiles
de cuisson au four, batteries de cuisine, vaisselle, ustensiles et couteaux ainsi qu'accessoires 
connexes; offre de programmes d'encouragement à des tiers, à savoir démonstrations de recettes 
et de produits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648813&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,915  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation, 1510 A Caterpillar Road, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROMPTON & LANGLEY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Coquelicots
- 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
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
Lotion pour le corps; savon liquide pour le corps; bain moussant; pains de savon; crème à mains; 
produit pour le corps en vaporisateur; produit pour le linge de maison en vaporisateur; produit 
d'ambiance en vaporisateur ou en atomiseur; poudre pour le corps; sels de bain; désincrustant 
pour le corps; bougies; accessoires de bain, nommément éponges, coussins pour le bain et 
éponges pour le corps; produits effervescents pour le bain; shampooing; revitalisant; savon à 
mains moussant liquide; huile de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648915&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,648,958  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jemella Group Limited, Bridgewater Place, 
Water Lane, Leeds, LS11 5BZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL WALL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648958&extension=00
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PRODUITS
Lotions capillaires, shampooings, teintures et colorants, revitalisants et produits coiffants, 
nommément gel capillaire, mousse capillaire, pommade capillaire, cire capillaire, fixatif, lotion 
capillaire et vernis capillaire; produits pour laver les cheveux; produits coiffants; préparations et 
produits non médicamenteux, nommément sérums capillaires et lotions capillaires; produits de 
soins et de beauté des cheveux; produits capillaires à onduler et de mise en plis; fixatif; mousse 
capillaire; traitement revitalisant intensif en pâte à appliquer sur les cheveux; produits coiffants et 
modelants pour les cheveux, en pâte; gel capillaire; cire capillaire; baume capillaire; crèmes 
capillaires; agents de soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de lavage des 
cheveux; produits pour permanente; produits coiffants; hydratants capillaires; huile capillaire; 
produits de protection des cheveux; lotions et produits en vaporisateur de traitement pour le 
renforcement des cheveux; fers à cheveux; instruments et appareils manuels électriques de 
coiffure; instruments et appareils manuels non électriques de coiffure; ciseaux; rasoirs; rasoirs et 
tondeuses à cheveux électriques; étuis, pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
l'équipement de coiffure et de coupe de cheveux; instruments et appareils manuels électriques de 
coiffure; logiciels d'instructions dans les domaines des soins capillaires, de la coiffure, du stylisme, 
de la beauté et des cosmétiques; publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, brochures et feuillets ayant trait à la formation et à l'enseignement dans les domaines 
des soins capillaires, de la coiffure, du stylisme, de la beauté et des cosmétiques; supports 
préenregistrés de formation et d'enseignement dans les domaines des soins capillaires, de la 
coiffure, du stylisme, de la beauté et des cosmétiques; prises de courant; appareils de séchage ou 
de chauffage des cheveux, nommément séchoirs à cheveux et diffuseurs; étuis pour appareils de 
séchage ou de chauffage des cheveux, nommément pour séchoirs à cheveux et diffuseurs; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément affiches publicitaires, étiquettes, feuillets et 
brochures dans les domaines des soins capillaires, de la coiffure, du stylisme, de la beauté et des 
cosmétiques, factures, étiquettes en papier, boîtes, calendriers, cartes de correspondance, 
enveloppes, sacs de transport en papier; imprimés, nommément revues, articles, journaux, 
magazines, périodiques, bulletins d'information, brochures, manuels, curriculums, dépliants, livrets,
feuillets, feuillets d'information, feuilles d'information, rapports, matériel éducatif et pédagogique et 
guides de produits dans les domaines des soins capillaires, de la coiffure, du stylisme, de la beauté
et des cosmétiques; articles de papeterie; publications imprimées, nommément revues, articles, 
journaux, magazines, livres, périodiques, bulletins d'information, brochures, manuels, curriculums, 
dépliants, livrets, feuillets, feuillets d'information, feuilles d'information, rapports, matériel éducatif et
pédagogique et guides de produits dans les domaines des soins capillaires, de la coiffure, du 
stylisme, de la beauté et des cosmétiques; emballages, nommément boîtes, sacs et films à bulles 
d'air; tous les produits susmentionnés sont destinés aux domaines des soins capillaires, de la 
coiffure, du stylisme, de la beauté et des cosmétiques; brosses; peignes; étuis à peigne; produits 
de stylisme, de soins capillaires et de coiffure, nommément brosses à cheveux à air chaud, 
brosses à cheveux électriques chauffantes, brosses à cheveux électriques rotatives pour coiffer les
cheveux, pinceaux pour la teinture capillaire, peignes électriques, peignes chauffants électriques, 
peignes de défrisage non électriques, bouteilles d'application de colorant capillaire et pics à 
cheveux.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 octobre 2013, demande no: 012228656 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 mars 2014 sous le No. 012228656 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,649,169  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtru Corporation, 4989 Glenbrook Road NW, 
Washington, District of Columbia 20016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRTRU
PRODUITS
Logiciels et logiciels téléchargeables pour le cryptage ainsi que pour la création, l'envoi, la 
réception et le stockage de courriels, de documents et de données cryptés.

SERVICES
Services en ligne, nommément offre d'accès à des logiciels non téléchargeables et à des services 
d'infonuagique pour le cryptage et la transmission sécuritaire de données, de documents et de 
correspondance; services de consultation concernant le cryptage et la transmission sécuritaire de 
données, de documents et de correspondance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2013, demande no: 85/913,789
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=1649169&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,839  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Selling Solutions Inc., 490 York Road, Suite 206
, Building A, Guelph, ONTARIO N1E 6V1

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

FORENSIC SELLING
PRODUITS
Matériel éducatif et pédagogique imprimé, à savoir cahiers d'exercices, livres, documentation, 
documents de référence, cahiers d'écriture, livres sur les jeux de simulation de vente, livres sur les 
jeux en papier, les jeux informatiques et les jeux de rôle; livres électroniques, webinaires 
téléchargeables et balados téléchargeables dans le domaine de la formation en vente; information 
éducative téléchargeable contenant de l'information et des programmes d'apprentissage dans le 
domaine des méthodes de vente; disques numériques universels préenregistrés, nommément CD, 
vidéos, CD-ROM, diapositives et matériel audio, contenant tous de l'information et des 
programmes d'apprentissage dans le domaine des méthodes de vente.

SERVICES
Offre de services éducatifs dans les domaines de la formation en vente, de la transformation et de 
l'amélioration des processus de vente ainsi que des pratiques de gestion de la clientèle; conception
d'outils pertinents, nommément de logiciels destinés à des tiers pour les présentations et les 
programmes de formation en vente; services de consultation et d'encadrement en gestion des 
ventes; offre de services éducatifs dans le domaine des techniques et des outils de sondage, 
nommément d'un processus consistant à poser des questions détaillées et personnelles aux 
membres d'un centre d'achats pour déterminer leurs désirs, leurs besoins, leur principale raison 
d'acheter et leur comportement d'achat; services d'évaluation des occasions dans les domaines de 
la vente et du marketing; analyse du comportement d'achat des clients; offre de services éducatifs 
dans le domaine de l'analyse des caractéristiques et des avantages pour l'optimisation de l'offre de 
produits et de services; offre de services éducatifs dans le domaine des techniques de présentation
de propositions de prix et de solutions; offre de services éducatifs dans le domaine de l'analyse 
rétrospective de la clientèle, nommément des enquêtes sur les occasions d'affaires manquées; 
compétences en négociation et en conclusion de ventes; offre de services éducatifs, nommément 
présentations, conférences, cours, ateliers d'apprentissage, allocutions, consultations, exposés, 
services d'encadrement et de tutorat dans les domaines de la vente, de la reconfiguration des 
processus de vente et des pratiques de gestion de la clientèle offerts par voie électronique et 
imprimée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649839&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,650,147  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pan Global Brands Limited, 319 Ordsall Lane, 
Salford, Manchester, M5 3FT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGHTOP T O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection; couvre-chefs, 
nommément casques à usage industriel; écrans faciaux protecteurs pour casques; casques.

(2) Vêtements de protection pour le travail et vêtements de sécurité, nommément vêtements 
jetables pour la protection contre les arcs électriques dans les environnements de travail industriels
et de fabrication; articles chaussants, nommément chaussures et bottes de protection pour le 
travail; vêtements, nommément chemises et pantalons; vêtements de travail, nommément 
salopettes; vêtements de travail, nommément jeans et vestes; gants; gilets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650147&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 juin 2013, demande no: 011930799 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,650,299  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8585695 CANADA INC., 74 Norman St., 
Waterloo, ONTARIO N2L 1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

REPUBLIC OF LEATHER
PRODUITS
(1) Bijoux en cuir.

(2) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à main, sacs à dos, sacs polochons et 
sacs en cuir, nommément fourre-tout, sacoches de messager, musettes, sacs à bandoulière, sacs 
d'école, pochettes, portefeuilles, sacs de poignet, sacs pour appareils électroniques, valises, tous 
faits entièrement ou essentiellement de cuir.

(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, manteaux; 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; tous les 
produits susmentionnés faits entièrement ou essentiellement de cuir.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'articles chaussants en cuir ainsi que 
d'accessoires connexes, et services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'articles chaussants en cuir ainsi que d'accessoires connexes.

(2) Fabrication sur mesure de produits en cuir.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 
4,606,792 en liaison avec les produits (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous 
le No. 4,672,174 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650299&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,465  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1266304 Ontario Inc. DBA Fusion Homes, 500 
Hanlon Creek Blvd., Guelph, ONTARIO N1C 
0A1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

METALWORKS
PRODUITS
Projets immobiliers résidentiels; habitations, nommément condominiums, maisons en rangée et 
appartements.

SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains pour habitations; services immobiliers; services 
de crédit-bail immobilier; services d'entretien et de gestion immobiliers, nommément gestion de 
biens et entretien de biens; services d'architecture dans le domaine de l'immobilier résidentiel; 
construction immobilière, nommément construction de condominiums, de maisons en rangée et 
d'appartements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650465&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,685  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flybits Inc., 10 Dundas Street East, Suite 1000, 
Toronto, ONTARIO M5B 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

UBIQUITOUS RELEVANCE
PRODUITS
(1) Logiciels d'application mobile, nommément logiciels infonuagique téléchargeables, à savoir 
applications qui permettent aux consommateurs de prendre part à des environnements et à des 
expériences prédictifs et sensibles au contexte, d'offrir aux utilisateurs des alertes et des services 
axés sur la zone dans des zones géographiques délimitées ainsi que de produire et de recueillir 
des données; applications logicielles infonuagiques commerciales téléchargeables permettant de 
prendre part à des environnements et à des expériences prédictifs et sensibles au contexte, de 
produire et de recueillir des données ainsi que d'offrir aux utilisateurs des alertes et des services 
axés sur la zone dans des zones géographiques délimitées; applications logicielles sensibles au 
contexte permettant aux consommateurs de prendre part à des environnements et à des 
expériences, de produire et de recueillir des données ainsi que d'offrir aux utilisateurs des alertes 
et des services axés sur la zone dans des zones géographiques délimitées; applications logicielles 
commerciales sensibles au contexte permettant de prendre part à des environnements et à des 
expériences, de produire et de recueillir des données ainsi que d'offrir aux utilisateurs des alertes 
et des services axés sur la zone dans des zones géographiques délimitées; cassettes, disques 
compacts, disques CD-ROM et DVD audio et vidéo préenregistrés contenant des instructions ayant
trait à la conception, au développement et à la mise en oeuvre d'applications logicielles mobiles 
infonuagiques et sensibles au contexte; applications logicielles pour l'agrégation de données 
d'analyse sur les utilisateurs, à savoir la reconnaissance des habitudes et des activités; logiciels de
saisie de données et d'emplacements qui utilisent l'intelligence artificielle, l'informatique sensible au
contexte, l'analyse de réseaux sociaux et les principes d'externalisation ouverte pour obtenir des 
réponses provenant d'appareils mobiles relativement à des facteurs situationnels.

(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels de formation et de promotion ainsi que 
bulletins d'information ayant trait à la conception, au développement et à la mise en oeuvre 
d'applications logicielles mobiles infonuagiques et sensibles au contexte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650685&extension=00
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SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles infonuagiques non téléchargeables 
permettant aux consommateurs de prendre part à des environnements et à des expériences 
prédictifs et sensibles au contexte, de produire et de recueillir des données ainsi que d'offrir aux 
utilisateurs des alertes et des services axés sur la zone dans des zones géographiques délimitées; 
offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles infonuagiques commerciales non 
téléchargeables permettant de prendre part à des environnements et à des expériences prédictifs 
et sensibles au contexte, de produire et de recueillir des données ainsi que d'offrir aux utilisateurs 
des alertes et des services axés sur la zone dans des zones géographiques délimitées; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables sensibles au contexte 
permettant aux consommateurs de prendre part à des environnements et à des expériences, de 
produire et de recueillir des données ainsi que d'offrir aux utilisateurs des alertes et des services 
ciblés dans des zones géographiques délimitées; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles commerciales sensibles au contexte non téléchargeables permettant de prendre part à 
des environnements et à des expériences, de produire et de recueillir des données ainsi que d'offrir
aux utilisateurs des alertes et des services axés sur la zone dans des zones géographiques 
délimitées; conception, développement et mise en oeuvre d'applications logicielles mobiles 
infonuagiques et sensibles au contexte pour le secteur de la consommation et le secteur 
commercial, nommément d'applications mobiles constituées d'une plateforme de logiciel-service 
pour la transmission et la gestion d'applications mobiles intelligentes; plateforme de conception, de 
développement et de mise en oeuvre pour la transmission et la gestion d'applications mobiles 
intelligentes; conception, développement et mise en oeuvre d'applications logicielles mobiles 
infonuagiques et sensibles au contexte pour le secteur de la consommation et le secteur 
commercial, nommément d'applications axées sur la zone qui offrent aux utilisateurs des alertes et 
des services pour des applications logicielles téléchargeables dans des zones géographiques 
délimitées en vue de l'agrégation de données d'analyse sur les utilisateurs, nommément la 
reconnaissance des habitudes et des activités; services de consultation en TI, à savoir agrégation 
de données logicielles concernant la reconnaissance des habitudes et des activités; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de saisie d'emplacements et de 
données qui utilisent l'intelligence artificielle, l'informatique sensible au contexte, l'analyse de 
réseaux sociaux et les principes d'externalisation ouverte pour obtenir des réponses provenant 
d'appareils mobiles relativement à des facteurs situationnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,650,701  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

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.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650701&extension=00
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SERVICES
(1) Livraison d'aliments par des restaurants; organisation, réservation et préparation d'excursions, 
de sorties à la journée et de circuits touristiques; offre d'aide pour la réservation et la planification 
de voyages; services d'information sur le voyage; services de spectacles et de divertissement 
musical, nommément organisation de représentations théâtrales, de comédies musicales, de 
spectacles de cabaret, de pièces de théâtre, de concerts et de prestations d'artistes pour enfants; 
services de location de films et de vidéos; location de radios et de téléviseurs; services de boîte de 
nuit; services de club de santé et de club de loisir; offre d'installations de sport, de loisir et de 
divertissement, nommément de piscines, d'installations de spa, d'installations d'entraînement 
physique, d'installations pour sports de raquette, de terrains de golf, de murs d'escalade, de 
centres de pêche, de casinos, de théâtres, de cinémas; offre de services d'information à l'aide de 
services de conciergerie, de dossiers et de brochures imprimés, d'un site Web et de chaînes de 
télévision privées dans le domaine des activités et des évènements sportifs, de loisir et récréatifs 
pour les clients d'hôtel; organisation et tenue de conférences, de congrès, d'expositions, de 
séminaires et de réunions d'affaires pour la promotion des entreprises de tiers; réservation de 
billets de théâtre, d'opéra et de concert; préparation et offre d'installations d'entraînement pour le 
personnel de vente et hôtelier; hôtels; hôtels de villégiature; motels; offre d'hébergement 
temporaire aux voyageurs; services d'agence de voyages pour la réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel spécialisés offerts dans le cadre d'un programme pour clients assidus; services de 
restaurant, de bar et de bar-salon; services de casse-croûte; offre d'installations de banquet et de 
réception pour occasions spéciales; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre 
d'installations de conférence, d'exposition et de réunion; location de salles de réunion.

(2) Organisation d'excursions et de circuits touristiques; offre d'aide pour la réservation de voyages;
services d'information sur le voyage, nommément services de voyages et d'agence de voyages; 
services de spectacles et de divertissement musical, nommément organisation de représentations 
théâtrales, de comédies musicales, de spectacles de cabaret, de pièces de théâtre, de concerts et 
de prestations d'artistes pour enfants; services de location de films et de vidéos; location de radios 
et de téléviseurs; services de boîte de nuit; services de club de santé et de club de loisir; offre 
d'installations de sport, de loisir et de divertissement, nommément de piscines, d'installations de 
spa, d'installations d'entraînement physique, d'installations pour sports de raquette, de terrains de 
golf, de murs d'escalade, de centres de pêche, de casinos, de théâtres, de cinémas; offre de 
services d'information à l'aide de services de conciergerie, de dossiers et de brochures imprimés, 
d'un site Web ainsi que de chaînes de télévision privées dans le domaine des activités sportives, 
de loisir et récréatives pour des tiers; organisation et tenue de conférences, de congrès, 
d'expositions, de séminaires et de réunions d'affaires pour la promotion des entreprises de tiers; 
réservation de billets de théâtre, d'opéra et de concert; préparation et offre d'installations 
d'entraînement pour le personnel de vente et hôtelier; hôtels; hôtels de villégiature; motels; offre 
d'hébergement temporaire aux voyageurs; services d'agence de voyages pour la réservation de 
chambres d'hôtel; services de restaurant et de bar; offre d'installations de banquet et de réception 
pour occasions spéciales, nommément location de salles pour la tenue de réceptions; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion, 
nommément location de salles pour la tenue de conférences, d'expositions et de réunions; location 
de salles de réunion.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 01 novembre 2013 sous le No. UK00002658140 en liaison avec les services (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,650,703  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prime Health Ltd., 109-1551 Broadway St., Port
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6N9

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

MARQUE DE COMMERCE

PrimeHealth
PRODUITS
(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(3) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

(4) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(5) Minéraux et suppléments minéraux.

(6) Vitamines et suppléments vitaminiques.

(7) Substituts de repas en poudre.

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=1650703&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,971  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCEPTLINE
PRODUITS
(1) Véhicules automobiles, nommément automobiles et pièces connexes.

(2) Véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, camions commerciaux, nommément véhicules 
utilitaires légers et camions miniers, remorques, autobus, trains, locomotives, vélos, tricycles, 
motoneiges, avions, bateaux, navires, montgolfières et ballons dirigeables, tentes-caravanes, 
tentes-caravanes à parois pliantes et rigides, autocaravanes, fourgonnettes convertibles, 
caravanes classiques, autocaravanes ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; véhicules automobiles terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; châssis de 
véhicule; carrosseries de véhicule; accouplements pour véhicules terrestres; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; pneumatiques; pneus pour roues
de véhicule; jantes pour roues de véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; roues de véhicule;
moyeux pour roues de véhicule; chambres à air pour pneumatiques; trousses de réparation de 
chambres à air, pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air, crampons 
pour pneus, chaînes d'adhérence pour véhicules; sièges de véhicule; rétroviseurs; appuie-tête pour
sièges de véhicule; alarmes antivol pour automobiles, dispositifs antivol pour véhicules terrestres; 
allume-cigares pour automobiles; voitures automobiles; automobiles; camions, remorques et 
semi-remorques pour véhicules, attelages de remorque pour véhicules; omnibus; motos, 
cyclomoteurs, vélos; remonte-pentes, véhicules tractés par câble, funiculaires, équipement et 
systèmes de manutention à câbles; chariots; bateaux, navires; locomotives; autobus; caravanes; 
tracteurs; cycles, scooters [véhicules]; remonte-pentes, funiculaires; fauteuils roulants.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 20 juillet 2006 sous le No. 30630199 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650971&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,148  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

SEEDS OF EXTINCTION
PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément vitamines, multivitamines, minéraux, huiles oméga, acides
gras, acides gras essentiels, glucosamine, chondroïtine, MSM (méthylsulfonylméthane), coenzyme
Q10, enzymes, antioxydants, mélatonine, phosphatidylsérine, S-adénosyl-L-méthionine, protéines, 
acide linoléique conjugué, acides aminés, protéines de lactosérum, vinaigre de cidre de pommes, 
probiotiques, 5-HTP, acide alpha-lipoïque, L-Lysine, isoflavone de soya; suppléments à base de 
plantes, nommément graines de chia, thé vert, resvératrol, myrtilles, carottes, canneberges, baies 
d'açai, cimicaire à grappes, bleuets, cannelle, ail, rhizome de gingembre, Gingko biloba, pépins de 
raisin, chardon-Marie, maca, mûres, menthe poivrée, orpin, chou palmiste, millepertuis commun, 
lutéine, graines de lin, lécithine, échinacée, fibres alimentaires. Publications, nommément livres, 
magazines, périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information et feuillets publicitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652148&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,164  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

THE HEIRLOOM SEED PROJECT
PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément vitamines, multivitamines, minéraux, huiles oméga, acides
gras, acides gras essentiels, glucosamine, chondroïtine, MSM (méthylsulfonylméthane), coenzyme
Q10, enzymes, antioxydants, mélatonine, phosphatidylsérine, S-adénosyl-L-méthionine, protéines, 
acide linoléique conjugué, acides aminés, protéines de lactosérum, vinaigre de cidre de pommes, 
probiotiques, 5-HTP, acide alpha-lipoïque, L-Lysine, isoflavone de soya; suppléments à base de 
plantes, nommément graines de chia, thé vert, resvératrol, myrtilles, carottes, canneberges, baies 
d'açai, cimicaire à grappes, bleuets, cannelle, ail, rhizome de gingembre, Gingko biloba, pépins de 
raisin, chardon-Marie, maca, mûres, menthe poivrée, orpin, chou palmiste, millepertuis commun, 
lutéine, graines de lin, lécithine, échinacée, fibres alimentaires. Publications, nommément livres, 
magazines, périodiques, dépliants, brochures, bulletins d'information et feuillets publicitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652164&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,228  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKBOOKS FINANCING
SERVICES
Offre d'un site Web contenant un moteur de recherche en ligne qui apparie des besoins 
opérationnels financiers et des prêteurs commerciaux; offre d'un site Web contenant un moteur de 
recherche en ligne qui permet aux propriétaires d'entreprises de trouver du financement 
d'entreprise et des prêts commerciaux; offre d'un site Web contenant une technologie qui apparie 
des demandes de consommateurs pour l'obtention de financement et de prêts commerciaux et des
prêteurs intéressés par ces demandes; offre d'un site Web contenant un moteur de recherche en 
ligne qui permet l'échange sécurisé d'information par des utilisateurs en contrôlant l'accès à 
l'information financière au moyen de des paramètres de droit d'accès électroniques; services 
financiers; services de financement et de prêts en ligne; services financiers et services 
d'information financière; services de courtage de financement commercial; services financiers et 
d'appariement de prêts en ligne; services en ligne de finances d'entreprise, de crédit commercial et
d'appariement en vue de prêts commerciaux; offre d'un service en ligne qui apparie des besoins 
opérationnels financiers et des prêteurs commerciaux; appariement de demandes de 
consommateurs pour l'obtention de financement et de prêts commerciaux et des prêteurs 
intéressés par ces demandes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2013 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2013, demande no: 86/
119,038 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,726,145 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652228&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,742  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Mills International Limited, 22 Centre Street
, Auckland Central, Auckland 1010, NEW 
ZEALAND

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

LES MILLS GRIT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Leslie Mills (connu sous le nom de Les Mills) a été déposé.

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, maillots, vestes, jerseys, chasubles, 
pantalons-collants, pantalons, pulls d'entraînement, hauts courts, collants, gilets, survêtements, 
shorts, sous-vêtements, soutiens-gorge, chaussettes, gants, jupes, robes; articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures, bottes, articles chaussants d'entraînement, chaussures 
d'exercice, chaussures d'entraînement physique, chaussures de course et chaussures tout-aller; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, visières, fichus et petits 
bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: NOUVELLE-ZÉLANDE 24 mai 2013, demande no: 977966 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 24 mai 2013 sous le No. 977966 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652742&extension=00


  1,653,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 239

  N  de demandeo 1,653,049  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Net-a-Porter Group Limited, 1 The Village 
Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORTER POWERED BY NET-A-PORTER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
Imprimés, nommément magazines et publications ayant trait à la mode et aux habitudes de vie; 
livres; carnets d'adresses; dépliants; manuels; magazines; périodiques; journaux; bulletins 
d'information; décalcomanies; autocollants; photos; cartes de correspondance; cartes-cadeaux, 
cartes de souhaits; étiquettes-cadeaux; calendriers; agendas, cartes postales, affiches, papier à 
lettres, papier à notes, enveloppes, blocs-notes, instruments d'écriture, papier de soie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653049&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement offrant du contenu électronique, du contenu 
multimédia, des vidéos, des films, des illustrations, des images, du texte, des photos, du contenu 
créé par l'utilisateur, du contenu audio et de l'information par Internet, à la télévision, par 
téléphones mobiles, par ordinateurs tablettes et par ordinateurs portatifs dans les domaines de la 
mode, des sujets d'intérêt général, des évènements culturels et du divertissement; services 
d'édition numérique vidéo, audio et multimédia; édition électronique de livres, de magazines et de 
périodiques en ligne dans les domaines de la mode, des sujets d'intérêt général, des évènements 
culturels et du divertissement; édition de magazines; édition électronique de livres, de périodiques 
et de magazines en ligne; offre de publications électroniques en ligne dans les domaines de la 
mode, des sujets d'intérêt général, des évènements culturels et du divertissement; édition de 
journaux en ligne, nommément de blogues contenant des renseignements personnels et des 
opinions, services de publication, nommément partage de photos par Internet et par appareils de 
communication sans fil; offre d'accès à des publications imprimées dans les domaines de la mode, 
des sujets d'intérêt général, des évènements culturels et du divertissement, consultables à partir 
d'un réseau informatique mondial et d'Internet; services d'édition numérique en ligne de 
publications dans les domaines de la mode, des sujets d'intérêt général, des évènements culturels 
et du divertissement; organisation de concours d'amateurs et de concours de beauté, production et
réalisation de films et de prestations de musique devant public, organisation et tenue de fêtes, de 
festivals et d'évènements dans le domaine de la mode.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 septembre 2013, demande no: 12118139 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 1,653,055  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Net-a-Porter Group Limited, 1 The Village 
Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTER
PRODUITS
Imprimés, nommément magazines et publications ayant trait à la mode et aux habitudes de vie; 
livres; carnets d'adresses; dépliants; manuels; magazines; périodiques; journaux; bulletins 
d'information; décalcomanies; autocollants; photos; cartes de correspondance; cartes-cadeaux, 
cartes de souhaits; étiquettes-cadeaux; calendriers; agendas, cartes postales, affiches, papier à 
lettres, papier à notes, enveloppes, blocs-notes, instruments d'écriture, papier de soie.

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement offrant du contenu électronique, du contenu 
multimédia, des vidéos, des films, des illustrations, des images, du texte, des photos, du contenu 
créé par l'utilisateur, du contenu audio et de l'information par Internet, à la télévision, par 
téléphones mobiles, par ordinateurs tablettes et par ordinateurs portatifs dans les domaines de la 
mode, des sujets d'intérêt général, des évènements culturels et du divertissement; services 
d'édition numérique vidéo, audio et multimédia; édition électronique de livres, de magazines et de 
périodiques en ligne dans les domaines de la mode, des sujets d'intérêt général, des évènements 
culturels et du divertissement; édition de magazines; édition électronique de livres, de périodiques 
et de magazines en ligne; offre de publications électroniques en ligne dans les domaines de la 
mode, des sujets d'intérêt général, des évènements culturels et du divertissement; édition de 
journaux en ligne, nommément de blogues contenant des renseignements personnels et des 
opinions, services de publication, nommément partage de photos par Internet et par appareils de 
communication sans fil; offre d'accès à des publications imprimées dans les domaines de la mode, 
des sujets d'intérêt général, des évènements culturels et du divertissement, consultables à partir 
d'un réseau informatique mondial et d'Internet; services d'édition numérique en ligne de 
publications dans les domaines de la mode, des sujets d'intérêt général, des évènements culturels 
et du divertissement; organisation de concours d'amateurs et de concours de beauté, production et
réalisation de films et de prestations de musique devant public, organisation et tenue de fêtes, de 
festivals et d'évènements dans le domaine de la mode.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653055&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,232  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tamturbo Oy, Koskikatu 7 A 5, 33100 Tampere,
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TAMTURBO
PRODUITS
Compresseurs d'air; compresseurs à gaz; compresseurs électriques; compresseurs pour 
machinerie industrielle; pompes à air comprimé; turbines de pompe; appareils de commande de 
compresseurs d'air, de compresseurs à gaz, de compresseurs électriques, de compresseurs pour 
machinerie industrielle, de pompes à air comprimé et de turbines de pompe; pièces pour 
compresseurs, nommément filtres, tuyaux flexibles, tuyaux, raccords, soupapes, interrupteurs, 
outils de serrage et injecteurs; équipement pneumatique de préparation de l'air, nommément filtres 
pour conduits d'air, lubrificateurs et régulateurs, étant tous des pièces de machine; systèmes 
automatisés de commande de procédés, nommément matériel informatique et logiciels pour 
surveiller l'état de la machinerie industrielle, nommément de turbines, de génératrices et de 
compresseurs; appareils de surveillance électriques pour compresseurs et soufflantes; matériel de 
traitement de données pour le contrôle et la commande de compresseurs et de soufflantes; 
compresseurs à usage médical; appareils pour le traitement de l'air comprimé, nommément 
séparateurs et sécheurs pour l'épuration, la déshumidification et la purification de l'air comprimé, 
filtres à air pour installations industrielles, générateurs de gaz, nommément appareils pour la 
séparation de l'azote et de l'oxygène.

SERVICES
Vente au détail et en gros de moteurs et de compresseurs pour l'industrie mécanique et l'industrie 
du génie mécanique; services d'entretien, de réparation et d'installation de machines, de moteurs 
et de compresseurs; location de machines, de moteurs et de compresseurs; services de formation, 
nommément offre de formation dans les domaines de l'industrie mécanique et de l'industrie du 
génie mécanique; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception 
dans les domaines de l'industrie mécanique et de l'industrie du génie mécanique; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de l'industrie mécanique liée aux 
compresseurs; conception, installation, mise à jour et développement de matériel informatique et 
de logiciels; services de conception et de développement de produits dans les domaines de 
l'industrie mécanique et de l'industrie du génie mécanique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653232&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 22 mai 2013, demande no: T201301497 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 
31 octobre 2014 sous le No. 262206 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,259  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
#Selfie Inc., 19 Torrance Woods, Brampton, 
ONTARIO L6Y 2T1

MARQUE DE COMMERCE

#SELFIE
PRODUITS
(1) Logiciels de développement de site Web, nommément logiciels pour aider les utilisateurs à 
créer des codes de programme et des codes sources, pour la conception et le développement de 
sites Web adaptés aux appareils mobiles.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, casquettes, stylos, grandes tasses, aimants 
pour réfrigérateurs, calendriers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, pantalons, chaînes 
porte-clés, breloques porte-clés, cordons pour le cou et les poignets, autocollants et 
décalcomanies.

SERVICES
(1) Conception et développement de logiciels et d'interfaces de programmation d'applications (
interfaces API) pour le développement et l'offre de sites Web adaptés aux appareils mobiles.

(2) Conception de sites Web, nommément production, personnalisation et offre de modèles, de 
codes sources, de thèmes et de plugiciels pour sites Web.

(3) Services de graphisme.

(4) Services de développement Web et de commerce électronique, nommément développement de
sites Web comportant des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial.

(5) Exploitation d'un service de répertoire et de référencement en ligne dans le but de promouvoir 
les services de tiers en plaçant des publicités et des listes sur un site électronique visant à exploiter
une place de marché électronique pour la diffusion des publicités de tiers sur Internet.

(6) Services de marketing en ligne, nommément; publicité sur Internet par paiement au clic et offre 
de résultats de recherche en ligne pour promouvoir les produits et les services de tiers sur des 
réseaux de télématique mondiaux.

(7) Services de rencontres et de présentations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653259&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,278  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San Jose, 
California, 95125, 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

EBAY CONNECTED COMMERCE
PRODUITS
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur des marchés en ligne par un réseau informatique mondial; logiciels de bases de 
données contenant de l'information dans les domaines des passe-temps, des objets de collection 
et des produits et services grand public et industriels; logiciels et outils de développement de 
logiciels pour le développement d'autres logiciels et applications logicielles dans le domaine du 
commerce électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653278&extension=00
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SERVICES
Services de commerce en ligne, nommément exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et 
acheteurs de produits et de services; services de commerce en ligne permettant à des vendeurs de
présenter des produits ou des services à vendre et permettant l'achat ou la mise aux enchères par 
Internet pour la vente de produits et de services par des tiers sur un réseau informatique; offre de 
commentaires et de cotes d'évaluation concernant les produits et les services des vendeurs, la 
valeur et le prix des produits et des services des vendeurs, la performance des acheteurs et des 
vendeurs, la prestation et l'expérience générale relativement à ce qui précède; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne présentant les produits et les services de vendeurs en ligne; offre 
d'une base de données d'évaluation consultable en ligne pour les acheteurs et les vendeurs; 
services de publicité et d'annonces publicitaires; services d'affaires, à savoir gestion de demandes 
au titre de propriété intellectuelle, nommément traitement et administration de demandes 
présentées au titre de propriété intellectuelle contre des tiers vendeurs; services de vérification 
d'identité, nommément vérification de l'authenticité de produits écologiques ainsi que de 
producteurs et de vendeurs de produits écologiques pour aider les consommateurs à prendre des 
décisions d'achat éclairées; services de fiches descriptives immobilières; annonces classées pour 
la location d'appartements, de maisons et de maisons de vacances; offre de services de protection 
des achats dans le domaine du commerce en ligne de produits et de services par des tiers sur un 
réseau informatique mondial; campagnes de financement à des fins caritatives; conception et 
développement de logiciels, d'applications logicielles et d'interfaces de programmation 
d'applications; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et d'outils de 
développement de logiciels pour le développement d'autres logiciels et applications logicielles dans
le domaine du commerce électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels de commerce 
électronique en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur des marchés en ligne par un réseau informatique mondial; maintenance et mise 
à jour de logiciels pour des tiers; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de créer des pages
Web personnalisées contenant de l'information définie par les utilisateurs dans le domaine des 
droits de propriété intellectuelle et des politiques d'application de la loi en matière de propriété 
intellectuelle, pour aider les participants au programme à répondre aux questions et aux demandes
concernant l'utilisation de propriété intellectuelle par des tiers au sein d'un marché en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 mai 2013, demande no: 3020130034635 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 1,653,414  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellbore Energy Sales Ltd., #200, 638-11th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0E2

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

HOWITZER D83
PRODUITS
Outils de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément outils de forage, garnitures 
d'étanchéité, bouchons de support, valves hydrauliques de conditionnement, garnitures 
d'étanchéité à découvert; systèmes de conditionnement intelligents, nommément garnitures 
d'étanchéité, manchons et capteurs de fond de trou utilisés pour isoler, surveiller et contrôler un 
puits pour l'augmentation de la productivité, outils d'entretien spéciaux, nommément garnitures 
d'étanchéité, garnitures doubles, manchons forables et refermables, sièges de rotules, valves 
d'injection, centreurs, sièges de rotules filaires récupérables, ancres hydrauliques, ancres à 
découvert; systèmes de complétion de fond de trou, nommément constitués de garnitures 
d'étanchéité, ancres, récipients de sondage polis, outils marche-arrêt, centreurs, réductions de 
circulation, obturateurs de cimentation et bouchons de support; manchons forables et refermables, 
centreurs, sièges de rotules filaires récupérables, ancres hydrauliques, ancres à découvert; 
équipement de régulation du débit, nommément raccords de débit, drains pour tiges de production,
bouchons de vidange par pompage, ancres des tiges de production; accessoires, nommément 
joints à l'épreuve du souffle, fractions de tubes pour tiges de production, coulisseaux, raccords à 
portée intérieure; valves d'injection thermique; garnitures d'étanchéité à découvert; garnitures 
d'étanchéité de fond de trou; outils de ripage; outils pour l'isolation de pipelines; valves d'injection 
de vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653414&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,457  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALMIRALL, S.A., Ronda del General Mitre 151, 
08022 Barcelona, SPAIN

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

ZAYRA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément bronchodilatateurs administrés par inhalateur pour le 
traitement des affections des voies respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653457&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,807  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9138-1616 Québec Inc., 4600 rue Molson, 
Montréal, QUÉBEC H1Y 0A3

MARQUE DE COMMERCE

MITO THAÏ
PRODUITS
Soupe faite avec Bouillon poulet, à saveur de crevette, poulet et tofu. Soupe faite avec Bouillon 
poulet, coriandre, basilic, à saveur de poulet crevette et tofu. Boulettes de pâte farcie au poireau, 
oignions, choux, sauce aux arachides. Vermicelle de riz, oeuf entier, lime, sauce de poisson, pâte 
de crabe, à saveur de crevette et poulet. Riz jasmin, sauce aux huitres, jus d'ananas, poulet frit, 
graines de sésame. Riz jasmin, sauce cari rouge, à saveur de poulet, crevette et tofu. Riz jasmin, à
saveur de crevette et poulet.

SERVICES
Préparation et vente de mets d'inspiration thaïlandaise dans les supermarchés et les centres 
commerciaux. Préparation et vente de ces mets au détail: service traiteur, clients institutionnels, 
clients corporatifs et particuliers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653807&extension=00


  1,654,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 250

  N  de demandeo 1,654,694  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Lighting, LLC, 16200 NW 59th 
Avenue, Suite 101, Miami Lakes, Florida 33014,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALSY
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2013, demande no: 86/
106,423 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=1654694&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,752  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Normandin inc., 2335, boulevard 
Bastien, Québec, QUÉBEC G2B 1B3

Représentant pour signification
KARINE LABBÉ
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

Les Produits Alimaison
PRODUITS
Plats cuisinés, sauces à savoir sauce barbecue, sauce fondue chinoise, sauce à poulet chaud, 
sauce général tao, sauce jardinière, sauce aux légumes, sauce à pizza, sauce poulet chasseur, 
sauce rosée, sauce marinara, sauce salsa, sauce spaghetti et sauce sucre à la crème, soupes, 
pâtisseries, pâte à pizza, pommes de terre pelées

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de transformation et de distribution de produits alimentaires 
spécifiquement la transformation et la distribution de plats cuisinés, de sauces à savoir sauce 
barbecue, sauce fondue chinoise, sauce à poulet chaud, sauce général tao, sauce jardinière, 
sauce aux légumes, sauce à pizza, sauce poulet chasseur, sauce rosée, sauce marinara, sauce 
salsa, sauce spaghetti et sauce sucre à la crème, de soupes, de pâtisseries, de pâte à pizza, de 
pommes de terre pelées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mars 1984 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654752&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,180  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shawn Leslie Kelly, doing business as Trace 
Embroidery, 250 Bridlewood Place SW, Calgary
, ALBERTA T2Y 3P9

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Get Over It
Description de la marque de commerce
Un cheval et un cavalier en train de sauter

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
vêtements imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de plage, vêtements d'entraînement, 
vêtements de golf, vêtements d'hiver et chapeaux.

(2) Valises.

(3) Harnais pour chevaux.

SERVICES
(1) Broderie.

(2) Vente au détail de valises et de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1655180&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,412  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPN, Inc., ESPN Plaza, Bristol, CT 06010, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPN FC
PRODUITS
(1) Publications ayant trait au soccer, nommément livres et magazines.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, shorts de jogging, pantalons 
d'entraînement, vestes, articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes, cravates et gants.

SERVICES
(1) Diffusion d'émissions de télévision par satellite, câblodistribution et télédiffusion terrestre; 
radiodiffusion.

(2) Diffusion d'information statistique en ligne concernant le soccer par la télévision et par Internet; 
diffusion d'information sur le soccer sur un réseau informatique mondial, des appareils mobiles et 
d'autres appareils dotés d'une connexion Internet; offre de livres et de magazines en ligne non 
téléchargeables ayant trait au soccer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2013, demande no: 
86130394 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 
novembre 2013, demande no: 86130393 en liaison avec le même genre de produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2013, demande no: 86130392 en liaison avec le même 
genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2013, demande no: 86130391 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 20 janvier 2015 sous le No. 
4,673,991 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le 
No. 4,673,990 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655412&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,535  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monark Global Limited, 27-28 Eastcastle Street,
London, W1W 8DH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRU DIAMONDS

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes

PRODUITS
(1) Pierres précieuses synthétiques; pierres précieuses, métaux précieux et métaux semi-précieux,
bijoux, montres, bijoux de fantaisie, écrins à bijoux, coffrets à bijoux.

(2) Diamants; pierres précieuses taillées ou non; horloges.

SERVICES
(1) Bijouteries de vente en gros et au détail; services de vente en gros et au détail de pierres 
précieuses synthétiques; services de vente en gros et au détail en ligne de bijoux, de bijoux de 
fantaisie, de pierres précieuses synthétiques, de métaux précieux; services de vente par 
correspondance de bijoux, de bijoux de fantaisie, de pierres semi-précieuses, de pierres 
précieuses synthétiques.

(2) Services de vente en gros et au détail de diamants, de pierres précieuses, de pierres 
semi-précieuses; services de vente en gros et au détail en ligne de pierres précieuses, de 
diamants; services de vente par correspondance de diamants et de pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 décembre 2013, demande no: 12393443 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 (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 31 mars 2015 sous le No. 012393443 en liaison avec les produits (1) et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655535&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,688  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arielle Zomer, carrying on business as 
ACCELERMATCH, a sole proprietorship, 811-
16 Harrison Garden Boulevard, North York 
M2N7J6, ONTARIO M2N 7J6

Représentant pour signification
JOANNE E. GILLESPIE
91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

MARQUE DE COMMERCE

ACCELERMATCH
SERVICES
Services d'agence de présentation de personnes, nommément organisation et animation de 
rencontres éclair et de rencontres sociales pour célibataires, nommément de parties de quilles, de 
pique-niques, de voyages de ski, de conférences auxquels participent des conférenciers 
motivateurs offrant de l'information sur des sujets liés aux rencontres, aux relations, à l'esprit 
d'équipe et au réseautage, services de coaching, de conseil et de consultation en matière de 
rencontre; services de gestion d'évènements, services de divertissement, nommément 
organisation et tenue d'évènements de réseautage d'affaires et de rencontres sociales pour les 
secteurs public et privé, plus précisément de parties de quilles, de pique-niques, de voyages de ski
, de conférences auxquels participent des conférenciers motivateurs offrant de l'information sur des
sujets liés aux rencontres, aux relations; services informatiques, nommément diffusion 
d'information en ligne sur les rencontres, les relations personnelles et les rencontres éclair au 
moyen d'un site Web et par le 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=1655688&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,876  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AliphCom (a California Corporation), 99 Rhode 
Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 
94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ERA
PRODUITS
Appareils de communication, nommément écouteurs, micro-casques pour téléphones cellulaires, 
émetteurs audio, émetteurs vidéo, récepteurs téléphoniques, récepteurs audio, récepteurs vidéo; 
récepteurs audio pour utilisation avec des téléphones, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des appareils électroniques numériques portatifs et de poche ainsi que des ordinateurs;
appareils d'écoute portatifs, nommément écouteurs et micro-casques pour téléphones cellulaires; 
étuis de transport pour accessoires de téléphone; micro-casques stéréo pour téléphones mobiles 
et téléphones cellulaires; micro-casques pour ordinateurs; logiciels de réglage, de gestion, de 
configuration et de personnalisation des caractéristiques et des fonctions de casques d'écoute; 
câbles USB; chargeurs de pile et de batterie pour micro-casques utilisés avec des téléphones 
cellulaires, des téléphones et des ordinateurs; logiciels téléchargeables en ligne pour l'utilisation 
d'équipement, de dispositifs et d'accessoires de communication, nommément de casques d'écoute,
d'écouteurs, d'émetteurs, de récepteurs, de microphones, de haut-parleurs et de micro-casques 
tous pour utilisation avec des systèmes de communication cellulaire et téléphonique pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception, la manipulation, l'examen et la 
transcription de texte, d'audio et de vidéo.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion de l'offre de contenu et de services sur du 
matériel, des appareils et des accessoires pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
réception, la manipulation, l'examen et la transcription de textes, de données, de contenu audio et 
de contenu vidéo; services informatiques, nommément gestion à distance d'applications 
informatiques pour des tiers relativement au matériel, aux appareils et aux accessoires 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de réception, de manipulation, d'examen et de 
transcription de textes, de données ainsi que de contenu audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 
2013, demande no: 85/957,143 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655876&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,446  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Quinta Worldwide, LLC, 909 Hidden Ridge, 
Suite 600, Irving, Texas 75038, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LQ HOTEL
PRODUITS
Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information sur des hôtels et des motels par des réseaux de communication mondiaux, des 
réseaux de communication locaux, Internet, des téléphones mobiles, des ordinateurs de bureau, 
des ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles, de réserver des chambres d'hôtel et de 
motel et d'informer les clients que leur chambre d'hôtel ou de motel est prête, ainsi que d'accéder à
des services d'hôtel et de motel; papier à en-tête, enveloppes et blocs-notes; stylos; parapluies; 
matelas; linge de lit, oreillers, couettes, housses de couette; thé, café; vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement; chapeaux; sorties de bain; articles de toilette, nommément articles de 
soins personnels, nommément antisudorifiques, déodorants, savons de toilette, tampons à usage 
personnel, trousses de soins des ongles, produits de rasage, lingettes jetables et accessoires pour 
cheveux; articles de toilette, nommément shampooings et revitalisants, dentifrice, brosses à dents, 
produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des ongles, rasoirs, 
tampons d'ouate, cosmétiques, maquillage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656446&extension=00
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SERVICES
Services d'hôtel et de motel; gestion d'hôtels et de motels; services d'exploitation d'hôtels et de 
motels, planification des affaires d'hôtels et de motels, conseils en gestion des affaires, services 
liés à l'efficacité des entreprises; services d'administration d'hôtels et de motels; services de 
gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de franchisage d'hôtels et de 
motels, nommément services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage d'hôtels 
et de motels, offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et de motels ainsi
que conseils en matière d'exploitation d'hôtels et de motels franchisés; aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et de motels; consultation en affaires dans le 
domaine des hôtels et des motels; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des motels; 
location de chambres comme hébergement temporaire; services de réservation d'hébergement 
temporaire dans des hôtels et des motels; diffusion d'information sur les services d'hôtel et de 
motel; diffusion d'information ayant trait aux services d'hôtel et de motel par des réseaux de 
communication mondiaux, des réseaux de communication locaux, Internet, des téléphones mobiles
, des ordinateurs de bureau, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles; offre et gestion
de programmes incitatifs, de programmes de fidélisation ainsi que d'avantages et de récompenses 
pour les membres relativement aux services d'hôtel et de motel; publicité des produits et des 
services de tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels 
et par la distribution d'imprimés connexes; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction ayant trait aux hôtels et aux motels; services de restaurant et de bar; services de 
restaurant, services de bar, services de traiteur, services de banquet, services de chambres d'hôtel
, services de casse-croûte, services de café; services de boîte de nuit; services de bar-salon; 
services de cafétéria; services de préparation d'aliments; offre et location de salles de conférence, 
d'exposition, de banquet, de réception et de réunion; préparation et organisation de conférences et 
de séminaires d'affaires; offre d'installations d'exercice, de récréation et de divertissement ainsi que
de commodités dans des hôtels et des motels; services de divertissement, nommément prestations
de musique devant public, pièces de théâtre, spectacles de danse, jeux sportifs, nommément 
basketball, baseball, cricket, football, soccer, golf, course à pied, rugby, softball, squash, tennis, 
volleyball, jeu de palets, natation, course, vélo, spectacles de magie, spectacles d'humour, 
services de planification de fêtes, réservation de sièges pour des spectacles; services de 
divertissement, nommément jeux animés par le personnel hôtelier pour le compte et le 
divertissement des clients d'hôtel, comme le bingo, les concours de danse et les 
jeux-questionnaires; services de spa santé; services de centre de villégiature; offre d'installations 
de sauna; services de voiturier; location d'espaces de stationnement; services de voiturier; offre de 
piscines, de centres d'entraînement physique, de terrains de tennis et de terrains de golf; services 
de conciergerie; services de nettoyage à sec et de blanchisserie; services de cirage de chaussures
; boutiques de vente au détail de cadeaux; services de casino; services de salon de beauté; 
entreposage de valises; diffusion d'information dans le domaine de la planification des vacances; 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de guides de voyage; 
gestion de voyages; organisation de voyages et d'excursions; émission de chèques de voyage; 
clubs de voyage; services d'agence de tourisme; services de change; services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,451  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Quinta Worldwide, LLC, 909 Hidden Ridge, 
Suite 600, Irving, Texas 75038, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LQ HOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles

PRODUITS
Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information sur des hôtels et des motels par des réseaux de communication mondiaux, des 
réseaux de communication locaux, Internet, des téléphones mobiles, des ordinateurs de bureau, 
des ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles, de réserver des chambres d'hôtel et de 
motel et d'informer les clients que leur chambre d'hôtel ou de motel est prête, ainsi que d'accéder à
des services d'hôtel et de motel; papier à en-tête, enveloppes et blocs-notes; stylos; parapluies; 
matelas; linge de lit, oreillers, couettes, housses de couette; thé, café; vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement; chapeaux; sorties de bain; articles de toilette, nommément articles de 
soins personnels, nommément antisudorifiques, déodorants, savons de toilette, tampons à usage 
personnel, trousses de soins des ongles, produits de rasage, lingettes jetables et accessoires pour 
cheveux; articles de toilette, nommément shampooings et revitalisants, dentifrice, brosses à dents, 
produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des ongles, rasoirs, 
tampons d'ouate, cosmétiques, maquillage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656451&extension=00
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SERVICES
Services d'hôtel et de motel; gestion d'hôtels et de motels; services d'exploitation d'hôtels et de 
motels, planification des affaires d'hôtels et de motels, conseils en gestion des affaires, services 
liés à l'efficacité des entreprises; services d'administration d'hôtels et de motels; services de 
gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de franchisage d'hôtels et de 
motels, nommément services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage d'hôtels 
et de motels, offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et de motels ainsi
que conseils en matière d'exploitation d'hôtels et de motels franchisés; aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et de motels; consultation en affaires dans le 
domaine des hôtels et des motels; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des motels; 
location de chambres comme hébergement temporaire; services de réservation d'hébergement 
temporaire dans des hôtels et des motels; diffusion d'information sur les services d'hôtel et de 
motel; diffusion d'information ayant trait aux services d'hôtel et de motel par des réseaux de 
communication mondiaux, des réseaux de communication locaux, Internet, des téléphones mobiles
, des ordinateurs de bureau, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles; offre et gestion
de programmes incitatifs, de programmes de fidélisation ainsi que d'avantages et de récompenses 
pour les membres relativement aux services d'hôtel et de motel; publicité des produits et des 
services de tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels 
et par la distribution d'imprimés connexes; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction ayant trait aux hôtels et aux motels; services de restaurant et de bar; services de 
restaurant, services de bar, services de traiteur, services de banquet, services de chambres d'hôtel
, services de casse-croûte, services de café; services de boîte de nuit; services de bar-salon; 
services de cafétéria; services de préparation d'aliments; offre et location de salles de conférence, 
d'exposition, de banquet, de réception et de réunion; préparation et organisation de conférences et 
de séminaires d'affaires; offre d'installations d'exercice, de récréation et de divertissement ainsi que
de commodités dans des hôtels et des motels; services de divertissement, nommément prestations
de musique devant public, pièces de théâtre, spectacles de danse, jeux sportifs, nommément 
basketball, baseball, cricket, football, soccer, golf, course à pied, rugby, softball, squash, tennis, 
volleyball, jeu de palets, natation, course, vélo, spectacles de magie, spectacles d'humour, 
services de planification de fêtes, réservation de sièges pour des spectacles; services de 
divertissement, nommément jeux animés par le personnel hôtelier pour le compte et le 
divertissement des clients d'hôtel, comme le bingo, les concours de danse et les 
jeux-questionnaires; services de spa santé; services de centre de villégiature; offre d'installations 
de sauna; services de voiturier; location d'espaces de stationnement; services de voiturier; offre de 
piscines, de centres d'entraînement physique, de terrains de tennis et de terrains de golf; services 
de conciergerie; services de nettoyage à sec et de blanchisserie; services de cirage de chaussures
; boutiques de vente au détail de cadeaux; services de casino; services de salon de beauté; 
entreposage de valises; diffusion d'information dans le domaine de la planification des vacances; 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de guides de voyage; 
gestion de voyages; organisation de voyages et d'excursions; émission de chèques de voyage; 
clubs de voyage; services d'agence de tourisme; services de change; services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,452  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Quinta Worldwide, LLC, 909 Hidden Ridge, 
Suite 600, Irving, Texas 75038, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LQ HOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles

PRODUITS
Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information sur des hôtels et des motels par des réseaux de communication mondiaux, des 
réseaux de communication locaux, Internet, des téléphones mobiles, des ordinateurs de bureau, 
des ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles, de réserver des chambres d'hôtel et de 
motel et d'informer les clients que leur chambre d'hôtel ou de motel est prête, ainsi que d'accéder à
des services d'hôtel et de motel; papier à en-tête, enveloppes et blocs-notes; stylos; parapluies; 
matelas; linge de lit, oreillers, couettes, housses de couette; thé, café; vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement; chapeaux; sorties de bain; articles de toilette, nommément articles de 
soins personnels, nommément antisudorifiques, déodorants, savons de toilette, tampons à usage 
personnel, trousses de soins des ongles, produits de rasage, lingettes jetables et accessoires pour 
cheveux; articles de toilette, nommément shampooings et revitalisants, dentifrice, brosses à dents, 
produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des ongles, rasoirs, 
tampons d'ouate, cosmétiques, maquillage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656452&extension=00
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SERVICES
Services d'hôtel et de motel; gestion d'hôtels et de motels; services d'exploitation d'hôtels et de 
motels, planification des affaires d'hôtels et de motels, conseils en gestion des affaires, services 
liés à l'efficacité des entreprises; services d'administration d'hôtels et de motels; services de 
gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de franchisage d'hôtels et de 
motels, nommément services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage d'hôtels 
et de motels, offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et de motels ainsi
que conseils en matière d'exploitation d'hôtels et de motels franchisés; aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels et de motels; consultation en affaires dans le 
domaine des hôtels et des motels; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des motels; 
location de chambres comme hébergement temporaire; services de réservation d'hébergement 
temporaire dans des hôtels et des motels; diffusion d'information sur les services d'hôtel et de 
motel; diffusion d'information ayant trait aux services d'hôtel et de motel par des réseaux de 
communication mondiaux, des réseaux de communication locaux, Internet, des téléphones mobiles
, des ordinateurs de bureau, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles; offre et gestion
de programmes incitatifs, de programmes de fidélisation ainsi que d'avantages et de récompenses 
pour les membres relativement aux services d'hôtel et de motel; publicité des produits et des 
services de tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels 
et par la distribution d'imprimés connexes; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction ayant trait aux hôtels et aux motels; services de restaurant et de bar; services de 
restaurant, services de bar, services de traiteur, services de banquet, services de chambres d'hôtel
, services de casse-croûte, services de café; services de boîte de nuit; services de bar-salon; 
services de cafétéria; services de préparation d'aliments; offre et location de salles de conférence, 
d'exposition, de banquet, de réception et de réunion; préparation et organisation de conférences et 
de séminaires d'affaires; offre d'installations d'exercice, de récréation et de divertissement ainsi que
de commodités dans des hôtels et des motels; services de divertissement, nommément prestations
de musique devant public, pièces de théâtre, spectacles de danse, jeux sportifs, nommément 
basketball, baseball, cricket, football, soccer, golf, course à pied, rugby, softball, squash, tennis, 
volleyball, jeu de palets, natation, course, vélo, spectacles de magie, spectacles d'humour, 
services de planification de fêtes, réservation de sièges pour des spectacles; services de 
divertissement, nommément jeux animés par le personnel hôtelier pour le compte et le 
divertissement des clients d'hôtel, comme le bingo, les concours de danse et les 
jeux-questionnaires; services de spa santé; services de centre de villégiature; offre d'installations 
de sauna; services de voiturier; location d'espaces de stationnement; services de voiturier; offre de 
piscines, de centres d'entraînement physique, de terrains de tennis et de terrains de golf; services 
de conciergerie; services de nettoyage à sec et de blanchisserie; services de cirage de chaussures
; boutiques de vente au détail de cadeaux; services de casino; services de salon de beauté; 
entreposage de valises; diffusion d'information dans le domaine de la planification des vacances; 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de guides de voyage; 
gestion de voyages; organisation de voyages et d'excursions; émission de chèques de voyage; 
clubs de voyage; services d'agence de tourisme; services de change; services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,681  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lonza Ltd., Lonzastrasse, 3930 Visp (
Switzerland), SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONZA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656681&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le 
traitement du bois, nommément produits chimiques pour prévenir les taches de sève; composés 
chimiques pour la fabrication de désinfectants et d'assainissants domestiques et industriels; 
produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas; produits chimiques pour le 
traitement de l'eau et des eaux usées; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 
brut; fumier; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; matières tannantes; sels inorganiques et organiques, nommément sels 
de carnitine et sels de L-carnitine pour la fabrication de préparations pharmaceutiques, de 
substances diététiques et de produits alimentaires; acides, nommément protéines et acides 
nucléiques pour la détection scientifique en laboratoire et la recherche scientifique en laboratoire, 
acides docosahexaénoïques, acides gras oméga-3 et dérivés connexes, hydroxyacides, acides 
carboxyliques et acides gras halogénés à usage industriel, pour la fabrication ou à usage chimique;
hydrocarbures aliphatiques saturés ou non; paraffine; hydrocarbures aromatiques; composés 
d'oxygène organiques, nommément alcoolats univalents et polyvalents, esters, cétones, aldéhydes
, éthers, anhydrides et composés cétoniques; composés d'azote organiques, nommément nitrures, 
nitriles, amines et amides; composés cycliques, nommément composés hétérocycliques et 
composés contenant des hétéroatomes; carbures; oxydes; siliciures; borures; phosphates; 
phosphines; silicates; composés inorganiques contenant de l'halogène, nommément 
halohydantoïnes; catalyseurs, nommément catalyseurs pour processus chimiques et biochimiques;
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; solvants, nommément solvants 
pour la fabrication de produits chimiques industriels; teintures pour tissus; désinfectants, 
nommément désinfectants tout usage; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les 
ravageurs; insecticides; pesticides; fongicides; bactéricides; germicides; compositions extinctrices, 
nommément compositions extinctrices; matières tannantes; produits de blanchiment, nommément 
produits de blanchiment pour le nettoyage industriel; agents émulsifiants à usage industriel, 
nommément composés tensioactifs à usage général dans les arts industriels, nommément agents 
émulsifiants; préparations d'apprêt pour le tissu ou la finition, nommément matières tinctoriales 
pour tissus; agents tensioactifs de purification et de mouillage (produits organiques de synthèse) 
pour la fabrication de produits de soins personnels et de préparations pharmaceutiques; agent 
antimicrobien pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; composé chimique pour 
utilisation comme un agent antimicrobien dans la fabrication de nettoyants, de désodorisants, de 
peintures et de teintures à l'eau et de fluides hydrauliques domestiques, institutionnels et 
industriels; composés chimiques pour la fabrication de produits de préservation du bois; composés 
pour la fabrication de désinfectants et d'assainissants domestiques et industriels; carnitine, ses 
sels et ses dérivés pour la fabrication de préparations pharmaceutiques, de substances diététiques
et de produits alimentaires; préparations et réactifs scientifiques, nommément cellules humaines ou
animales isolées et cryoconservées ou en culture; milieux de culture cellulaire pour la recherche 
scientifique; sérums et réactifs pour les recherches biologiques et pharmaceutiques et la fabrication
de produits pharmaceutiques; produits de détection d'endotoxines, nommément épreuves et 
réactifs pour les recherches pharmaceutiques et biotechnologiques; réactifs de diagnostic pour 
laboratoires cliniques ou médicaux; fournitures d'électrophorèse; ingrédients de produits de soins 
personnels, nommément agents hydratants et revitalisants pour les cheveux et la peau.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 18 novembre 2014 sous le No. 4639815 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,657,196  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juno Pharmaceuticals Inc., 65B West Beaver 
Creek, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J JUNO PHARMACEUTICALS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
marine et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot « juno » est d'un 
gris décrit dans le modèle de couleurs CMJN comme étant C=63, M=55, J=55, N=30, et le point 
sur le « j » de « juno » est d'une couleur décrite dans le modèle de couleurs CMJN comme étant C
=55, M=3, J=0, N=0. Les mots « pharmaceuticals inc. » sont d'un gris décrit dans le modèle de 
couleurs CMJN comme étant C=63, M=55, J=55, N=55. La partie circulaire de la marque est d'un 
bleu décrit comme étant C=55, M=3, J=0 et N=0. La partie intérieure gauche de l'élément circulaire
est d'une couleur décrite comme étant C=20, M=0, J=3, N=0. La partie médiane de l'élément 
circulaire est d'une couleur décrite comme étant C=85, M=50, J=8, N=0. La partie intérieure droite 
de l'élément circulaire est d'une couleur décrite comme étant C=76, M=31, J=20, N=1.

PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la prévention et le traitement 
des cancers; préparations pharmaceutiques, nommément facteurs de stimulation des plaquettes; 
préparations pharmaceutiques cardio-vasculaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657196&extension=00
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(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des troubles 
de l'appareil urinaire, des troubles gastro-intestinaux, des allergies, du diabète, de l'hypertension, 
du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des accidents vasculaires cérébraux,
du cancer, des migraines, de l'obésité et des maladies respiratoires, de mycoses; préparations 
pharmaceutiques, nommément analgésiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol, produits de désaccoutumance 
au tabac, préparations pour la réparation de la peau.

(3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, du cancer; préparations 
pharmaceutiques, à savoir protéine kinase ou phosphatase; réactifs de diagnostic pour la 
recherche scientifique ou médicale; composés à usage scientifique et médical, nommément 
protéines kinases et phosphatases.

(4) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du cancer, des carcinomes
et des sarcomes; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des tumeurs
cancéreuses.

(5) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, de la fièvre, de l'angine, des 
maladies otorhinolaryngologiques, gastriques et du foie, des maladies cardiaques, des maladies 
des artères et des veines, des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite, de la 
polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la spondylarthrite ankylosante, du syndrome de Sjögren, de la
goutte, de la fibromyalgie et de la pseudopolyarthrite rhizomélique; anesthésiques, analgésiques, 
baume pour engelures à usage pharmaceutique, préparations hémorroïdales, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête, sels pour bains médicamenteux, 
rince-bouches à usage médical, tranquillisants, sédatifs, cigarettes sans tabac pour les traitements 
de désaccoutumance au tabac, médicaments pour soulager la constipation, contraceptifs 
chimiques, substances de contraste radiologique à usage médical, préparations de diagnostic à 
usage médical, nommément lubrifiants et gels pour procédures de diagnostic par ultrasons et 
gynécologiques; médicaments pour le soulagement de la douleur, de la fièvre, de l'angine, des 
maladies otorhinolaryngologiques, gastriques et du foie, des maladies cardiaques, des maladies 
des artères et des veines et des maladies rhumatismales, nommément de l'ostéoarthrite, de la 
polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la spondylarthrite ankylosante, du syndrome de Sjögren, de la
goutte, de la fibromyalgie et de la pseudopolyarthrite rhizomélique; eau minérale.

(6) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des muscles lisses, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
maladie de Huntington, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, de la sclérose latérale amyotrophique, 
de la dystrophie musculaire, des myopathies inflammatoires, de la dystonie, des maux de tête, des 
rides, de l'hyperhidrose, des blessures sportives, nommément des blessures ou des déchirements 
de la peau, des muscles, des ligaments ou des blessures ou des fractures des os, des 
tremblements, nommément des spasmes des muscles lisses, des muscles striés ou du muscle 
cardiaque; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément de la 
douleur aux muscles lisses, de la douleur aux muscles striés, de la douleur au muscle cardiaque, 
de la douleur neuropathique, de la douleur inflammatoire, de la douleur viscérale, de la douleur 
chronique, de la douleur aiguë, de la douleur liée à une blessure traumatique, de la douleur irradiée
, des douleurs de croissance, de la douleur liée à la faim, de la douleur irréductible, de la douleur 
liée au travail de l'accouchement, de la douleur organique, de la douleur au membre fantôme, de la
douleur postprandiale, de la douleur psychogène, des maux de dos, de la douleur post-accident 
cérébrovasculaire, de la douleur causée par le cancer, de la douleur nociceptive, de la douleur 
causée par les maux de tête, de la douleur prostatique et de la douleur à la vessie et des spasmes 
du muscle cardiaque; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'infirmité motrice 
cérébrale.
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(7) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, antibactériens, 
antibiotiques, antiviraux, préparations antidiabétiques, préparations pour le système 
cardiovasculaire, agents hémostatiques, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, du VIH, de l'obésité, ainsi que des troubles et des maladies de l'appareil 
respiratoire et de l'appareil urinaire; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement
des accidents vasculaires cérébraux ischémiques aigus et des traumatismes crâniens, 
vasodilatateurs cérébraux.

(8) Préparations et substances pharmaceutiques sur ordonnance pour la prévention et le traitement
des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du système nerveux périphérique, 
nommément des problèmes aux nerfs causés par le diabète, du syndrome de Guillain-Barré, du 
syndrome du canal carpien, du syndrome de la traversée thoracobrachiale, du syndrome 
douloureux régional complexe et des blessures au plexus brachial, ainsi que des maladies et des 
troubles du système cardiovasculaire et du système gastro-intestinal; préparations et substances 
pharmaceutiques d'ordonnance pour utilisation en maîtrise de la douleur, en anesthésie et en 
oncologie; préparations et substances pour le traitement et la prévention du diabète.

(9) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément hématiniques (augmentent le 
contenu en hémoglobine du sang).

SERVICES
Services de consultation et d'exploitation, nommément obtention de licences pharmaceutiques 
réglementaires et de licences de propriété intellectuelle pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,420  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROWMARK, INC., 1701 Towanda Avenue, 
P.O. Box 2500, Bloomington, Illinois 61761, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINGING YOU WHAT'S NEXT
SERVICES
Services de consultation en agronomie; services de consultation dans les domaines de la gestion 
de la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique; services de coopérative agricole, 
nommément association d'agriculteurs membres qui offre à ses membres des ressources pour la 
production agricole, nommément des semences, des insecticides, des engrais, des logiciels et des 
bases de données pour la gestion de cultures ainsi que des combustibles; conseils relativement au
transport, à l'emballage, à la distribution et au marketing de produits agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2013, demande no: 
86144974 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=1657420&extension=00


  1,657,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 270

  N  de demandeo 1,657,512  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master Meter, Inc., 101 Regency Parkway, 
Mansfield, TX 76063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER METER
PRODUITS
Compteurs d'eau; débitmètres; enregistreurs pour compteurs et enregistreurs pour la lecture de 
compteurs, nommément enregistreurs de puissance électrique; enregistreurs de compteur de 
consommation; matériel informatique et logiciels pour la lecture automatique de compteurs de 
consommation; système de collecte de données de compteurs de consommation composé de 
compteurs, d'émetteurs, de récepteurs, de transpondeurs, d'amplificateurs et de répéteurs de 
signaux, de matériel informatique et de logiciels d'acquisition de données; logiciels de gestion 
d'actifs et de données de compteur relativement aux services publics.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels FSA en ligne non téléchargeables de gestion de services 
publics pour la lecture de compteurs de consommation ainsi que la gestion d'actifs et de données 
de compteur relativement aux services publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 1987 sous le No. 1,459,876 en
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657512&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,690  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metelix Products Inc., 1900 Clark Boulevard, 
Brampton, ONTARIO L6T 0E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFEDOCK

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

PRODUITS
Butoirs de quai.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657690&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,719  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN WINNER BROS IMPORT & 
EXPORT CO., LTD, Rm813A, Moi Art Trading 
Plaza, Busha Rd Buji, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTAR

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Connecteurs de fils électriques; lunettes de soleil; connecteurs d'alimentation électrique; câbles 
électriques; batteries électriques, nommément batteries à usage général; parafoudres; chargeurs 
de batterie électrique.

(2) Lumières clignotantes pour véhicules.

(3) Connecteurs de fils électriques; lunettes de soleil; connecteurs d'alimentation électrique; 
lumières clignotantes pour véhicules; semi-conducteurs; câbles électriques; batteries électriques, 
nommément batteries à usage général; circuits intégrés; parafoudres; chargeurs de batterie 
électrique; enceintes acoustiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657719&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 
octobre 2010 sous le No. 6750175 en liaison avec les produits (1); CHINE le 07 février 2012 sous 
le No. 6746820 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de demandeo 1,657,754  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMG MANAGEMENT CONSULTING INC., P.O
. Box 10820, Jackson, Wyoming, 83002, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

MITCHELL MADISON GROUP
SERVICES
Services de consultation dans le domaine des finances d'entreprises, nommément établissement 
de prévisions économiques et financières, mise sur pied de structures d'entreprises, gestion et 
exploitation d'entreprises, marketing et conseils à des entreprises dans le domaine des questions 
de distribution et de vente au détail; consultation et conseils dans le domaine de l'informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 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=1657754&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,774  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J W Anderson Limited, a legal entity, 97 
Springfield House, 5 Tyssen Street, London E8 
2LZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JW

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément foulards duo, hauts d'entraînement, chemises, tee-shirts.

(2) Cosmétiques; parfums; eaux de Cologne; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; 
déodorants à usage personnel; gels de bain et de douche; huiles de bain; savons pour le corps; 
savon à mains liquide; huiles pour le corps; lotions pour le corps; lotions à mains; crèmes pour le 
corps; crème pour les ongles; shampooings; lotions capillaires; poudre de talc parfumée; huiles 
parfumées à usage personnel; après-rasages; baumes et lotions après-rasage; gels à raser; savon
à raser; mousse à raser; baume à raser; produits de rasage; huiles essentielles pour la fabrication 
de cosmétiques, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657774&extension=00
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et de la peau; parfums d'ambiance, nommément parfums d'ambiance à vaporiser; parfumerie à 
usage personnel, nommément lotions et crèmes parfumées pour le corps; huiles de massage; 
produits de soins de la peau; préparations pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps; crèmes hydratantes parfumées pour la peau; hydratants; crèmes hydratantes; 
baume à lèvres non médicamenteux; crèmes contour des yeux; gels contour des yeux; baumes 
pour les yeux; nettoyants, nommément nettoyants pour le visage et le corps; toniques, nommément
toniques pour le visage et le corps; clarifiants pour la peau; exfoliants; démaquillant; crèmes de 
beauté; produits de beauté pour la peau non médicamenteux, nommément lotions et savons 
liquides pour nettoyer et tonifier la peau; produits de soins de la peau à usage personnel, 
nommément hydratants pour le visage, les yeux et les lèvres; crèmes pour le visage et la peau; 
lotions pour le visage et sérums pour la prévention des rides; produits capillaires, nommément 
shampoing, revitalisant, fixatif en aérosol, gel, produits de rinçage et mousses à cheveux; produits 
de soins des ongles, nommément vernis à ongles, durcisseurs à ongles et dissolvant à vernis à 
ongles; produits épilatoires; antisudorifiques; produits solaires; produits de bronzage artificiel; faux 
ongles; faux cils; lunettes; montures de lunettes; lentilles, nommément verres de contact et lentilles
optiques; boîtiers, étuis, cordons et chaînes pour lunettes; lunettes de soleil; verres; montures, 
cordons, chaînes, boîtiers et étuis pour lunettes de soleil; étuis et contenants pour verres de 
contact; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour appareils multimédias de poche, nommément 
pour ordinateurs et lecteurs électroniques; étuis et sacs pour ordinateurs portatifs; bijoux; bijoux 
d'imitation; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément bagues, pendentifs, chaînes, broches, fixe-cravates, boucles d'oreilles, 
bracelets-joncs, bracelets, bracelets de cheville, colliers, épinglettes, pinces à cravate, chaînes 
porte-clés, boutons de manchette, pinces à billets; pierres précieuses et pierres semi-précieuses 
ainsi qu'articles faits de ces matières, nommément bagues, pendentifs, chaînes, broches, 
fixe-cravates, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, bracelets, colliers, épinglettes, pinces à cravate, 
chaînes porte-clés, boutons de manchette, pinces à billets; horloges; montres; sangles de montre; 
bracelets de montre; boutons de manchette; pinces de cravate; épingles à cravate; épingles à 
cravate; anneaux porte-clés; boîtes, nommément boîtes-cadeaux, boîtes à cigares, coffrets à 
cigarettes; boîtiers pour horloges; coffrets à bijoux; ornements en métaux précieux à usage 
décoratif; coffrets à bijoux; instruments chronométriques, nommément, chronomètres; breloques 
porte-clés; supports à bloc-notes; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément manteaux, vestes, chaussures, chapeaux, pantalons, gilets et gants; sacs, 
nommément sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs de soirée, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs 
de plage; mallettes; étuis pour cartes; valises; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; 
porte-cartes de crédit; étuis à agenda; boîtes à chapeaux; étuis porte-clés; sangles, nommément 
dragonnes pour téléphones mobiles, sangles à bagages, bandoulières; étiquettes à bagages; 
supports à bloc-notes; sacs de sport; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et bagages; étuis et 
boîtiers, nommément boîtiers de montre, étuis pour cartes de crédit; étuis pour appareils photo ou 
caméras; sacs d'école; havresacs; sacs à dos; parapluies; parasols; cannes; rouleaux pour bijoux; 
sacs à provisions faits de tissu, de maille, de coton et de plastique; sacs à cosmétiques; valises; 
sacs à usage général; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
couvre-chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières, ceintures.

(3) Vêtements, nommément chemises, chandails, tee-shirts, hauts d'entraînement.
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SERVICES
Vente de divers produits, nommément des produits suivants : cosmétiques, parfumerie, eaux de 
Cologne, eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette, déodorants à usage personnel, gels de 
bain et de douche, huiles de bain, savons, savon à mains liquide, huiles pour le corps, lotions pour 
le corps, lotions à mains, crèmes pour le corps, crème pour les ongles, shampooings, lotions 
capillaires, poudre de talc parfumée, articles de toilette, huiles parfumées, après-rasages, baumes 
et lotions après-rasage, gels à raser, savon à raser, mousse à raser, baume à raser, produits de 
rasage, huiles essentielles, parfums d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, parfums 
d'ambiance à vaporiser, parfums et parfumerie à usage personnel, huiles de massage, produits de 
soins de la peau, préparations pour le bain et la douche, crèmes hydratantes parfumées pour la 
peau, hydratants, crèmes hydratantes, baume à lèvres non médicamenteux, crèmes contour des 
yeux, gels contour des yeux, baumes pour les yeux, nettoyants, toniques, clarifiants, exfoliants, 
démaquillant, préparations pour les soins de beauté, produits de beauté, crèmes de beauté, 
toniques de toilette pour le corps, toniques de toilette pour le visage, produits de beauté non 
médicamenteux, produits de beauté pour la peau non médicamenteux, produits de soins de la 
peau à usage personnel, nommément hydratants pour le visage, les yeux et les lèvres, crèmes, 
lotions et sérums pour le visage et la peau, traitements antivieillissement, produits de soins 
capillaires, gel et fixatif capillaires, produits de soins des ongles, vernis à ongles, durcisseurs à 
ongles et dissolvant à vernis à ongles, produits épilatoires, antisudorifiques, produits solaires, 
produits de bronzage artificiel, faux ongles, faux cils, articles de lunetterie, lunettes, montures de 
lunettes, lentilles, boîtiers et étuis à lunettes, cordons et chaînes à lunettes, lunettes de soleil, 
verres, montures, cordons, chaînes, boîtiers et étuis pour lunettes de soleil, appareils et 
instruments optiques, étuis et contenants pour verres de contact, étuis pour téléphones mobiles, 
bijoux, bijoux d'imitation, métaux précieux et leurs alliages, broches (bijoux), pendentifs de 
bijouterie, instruments d'horlogerie, nommément horloges, montres, sangles de montre, bracelets 
de montre, boutons de manchette, pinces de cravate, épingles à cravate, fixe-cravates, anneaux 
porte-clés, anneaux porte-clés en métal précieux, boîtes, boîtiers pour horloges, coffrets à bijoux, 
ornements en métaux précieux, coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métaux précieux, articles en 
métaux précieux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et bracelets de cheville
, instruments chronométriques, breloques porte-clés, sacs, mallettes, étuis pour cartes, valises, 
sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis à agenda, boîtes à 
chapeaux, étuis porte-clés, sangles, valises, étiquettes, supports à bloc-notes, sacs de sport, 
peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, ceintures, étuis, sacs d'école, pochettes, 
havresacs, sacs à dos, sacs de plage, parapluies, parasols, cannes, rouleaux pour bijoux, 
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques, valises, sacs à usage général, étuis pour 
appareils multimédias de poche, étuis et sacs pour ordinateurs portatifs, vêtements (sauf les 
ceintures), articles chaussants et couvre-chefs, par l'intermédiaire de services de magasin de détail
, de services de commande par catalogue et de commandes téléphoniques et par le site Web du 
requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 juillet 2013, demande no: UK00003012051 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 20 décembre 2013 sous le No. 00003012051 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,825  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITALI LIBEROV, an individual, Apinusstrasse 
6, 90482 Nümberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Auto Jack
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements, articles vestimentaires, accessoires et articles chaussants 
pour hommes, femmes et enfants, nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures pour vêtements,
chaussons de ballet, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, combinés, sorties de bain, blazers, 
boutons, combinés-slips, maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes, 
nommément uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes 
militaires, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, caleçons, 
soutiens-gorge, bretelles, bretelles pour pantalons, capes, cardigans, jupes-culottes, cache-col, 
manteaux, camisoles, combinaisons-culottes, casquettes de baseball, casquettes avec visières, 
cols, protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, 
jarretelles, gaines, lunettes de protection, nommément lunettes de vision nocturne, lunettes de 
protection, lunettes de ski, lunettes de natation, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, 
chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, vestes, chasubles, 
combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, maillots, lingerie, pantalons-collants, mitaines, 
manchons, mantes, cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, 
bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, 
pantalons, jupons, ponchos, peignoirs, imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, 
ensembles d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de bain, nommément 
maillots de bain, gilets de natation et masques de natation, bas, chaussures, sandales, foulards, 
châles, pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts 
d'entraînement, costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de nuit, barboteuses, blousons 
d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, pantalons, tangas, tee-shirts, débardeurs, hauts 
en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, collants, cravates, tuques, 
sous-vêtements, caleçons, maillots, gilets, visières, gilets, serre-poignets, pantalons de 
survêtement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 novembre 2013, demande no: 012285722 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657825&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,041  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-FIT
PRODUITS
Composant de base de matelas réglable conçu expressément pour fixer le matelas à la base de 
matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2013, demande no: 86/
080,194 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. 4,664,627 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=1658041&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,286  Date de production 2014-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adlens Limited, Old School, First Turn, Oxford, 
OX2 8AH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VPO
PRODUITS
Lunettes; lunettes d'ordonnance; lunettes à puissance optique réglable; lunettes combinant des 
verres d'ordonnance et des verres à puissance optique réglable; montures de lunettes; verres de 
lunettes; verres correcteurs de lunettes; verres correcteurs de lunettes de soleil; verres à puissance
optique réglable; articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de sécurité et lunettes 
de protection; lunettes pour la protection des yeux; lunettes avec verres filtrants; lunettes à 
occlusion partielle de la vue; articles de lunetterie de protection pour le sport, nommément 
protecteurs oculaires pour le sport, lunettes de protection pour le sport, lunettes de sport; 
protections pour lunettes; articles de lunetterie de protection à usage industriel et militaire, 
nommément lunettes de protection, protecteurs oculaires pour environnements de travail 
industriels; lunettes de protection, nommément lunettes de protection pour le soudage, lunettes de 
protection contre la poussière; étuis, contenants et supports à lunettes; chaînes, cordons et 
sangles de retenue pour lunettes; lunettes de soleil; lunettes teintées; lunettes de soleil avec verres
à puissance optique réglable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 juillet 2013, demande no: 3012254 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658286&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,771  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Notion Wave INC., 47 Sandbanks Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I KNITO KNOWLEDGE IS TOUCHING

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Logiciels de gestion de bases de données.

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=1658771&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,805  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KX Technologies LLC, a Delaware corporation, 
55 Railroad Avenue, West Haven, Connecticut 
06516, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINITY
PRODUITS
Produits de pâte de fibres minérales et chimiques, à savoir matériaux filtrants pour la fabrication de
filtres à eau pour la maison, industriels et commerciaux ainsi que pour la fabrication de filtres à 
charbon actifs pour services commerciaux et alimentaires; particules de charbon actif et particules 
de charbon traitées avec des agents d'interception microbiologique pour utilisation comme 
matériaux filtrants à usage commercial général pour la purification de l'eau potable, ainsi qu'à 
usage général et industriel pour la purification des liquides industriels; filtres à eau à usage 
domestique, industriel et commercial, nommément filtres à eau à charbon actif; filtres en fibres pour
la filtration de l'eau, nommément en fibres de carbone et en fibres cellulosiques; composants de 
systèmes de filtres à eau à usage domestique, industriel et commercial, nommément boîtiers de 
filtre, appareils de filtration d'eau pour la production d'eau potable et pièces de rechange connexes;
filtres pour appareils de purification de l'eau; filtres en fibres pour la filtration de l'eau, nommément 
en fibres de carbone et en fibres cellulosiques; filtres pour appareils de purification de l'eau, 
systèmes à osmose inverse, nommément appareils de filtration par osmose inverse et appareils de
distillation à usage domestique et commercial; systèmes d'eau potable, nommément appareils de 
filtration d'eau à installer sous l'évier, unités de filtration à cartouche, distributeurs d'eau portatifs, 
nommément pichets, avec unités de filtration vendues séparément; unités de filtration d'eau 
vendues comme composants de pichets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2013, demande no: 86/
005,284 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 
sous le No. 4760846 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=1658805&extension=00


  1,659,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 283

  N  de demandeo 1,659,885  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

"NATURA SIBERICA" Ltd., komnata 18a, dom 
101, ul. Yuzhnobutovskaya, Moscow, 117042, 
RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Oblepikha Siberica
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe OBLEPIKHA est SEA BUCKTHORN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659885&extension=00
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PRODUITS
Ambre [parfum]; baumes à usage autre que médical, nommément baumes à lèvres; brillants à 
lèvres; pétrolatum à usage cosmétique; adhésifs à usage cosmétique; eau parfumée; eau de 
toilette; cire à épiler; cire à moustache; gels de massage à usage autre que médical; maquillage; 
déodorants pour le corps pour les humains ou les animaux; parfums; graisses à usage cosmétique;
parfumerie; crayons à sourcils; crayons de maquillage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs 
pour fixer les cheveux artificiels; teintures pour la barbe; teintures cosmétiques; crèmes pour le cuir
; cires pour le cuir; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; fixatif; vernis à ongles; 
lotions après-rasage; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; huiles 
pour parfums et fragrances; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles pour 
utilisation comme parfums pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles de nettoyage, nommément huiles de bain à usage cosmétique, 
huiles pour le démoulage; essence de bergamote; essence de gaulthérie; essence de jasmin; 
essence de lavande; huile d'amande; essence de rose; lait d'amande à usage cosmétique; lait 
démaquillant de toilette; musc [parfumerie]; savons, nommément savons pour le corps, savons en 
crème, savons cosmétiques, savons parfumés désinfectants, savons liquides, savons à usage 
personnel; savon désinfectant; savon déodorant; savon à raser; pains de savon de toilette; savon 
médicamenteux; savon antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; savon à l'amande; 
menthe pour la parfumerie; trousses de cosmétiques; autocollants pour les ongles; faux ongles; 
eau de Cologne; bases pour parfums floraux; porte-cotons à usage cosmétique; dentifrices; pierre 
ponce; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; rouges à lèvres; pommades à usage 
cosmétique; produits de rasage; produits cosmétiques pour le bain; articles de toilette, nommément
articles de toilette non médicamenteux, nommément, gel douche, savon pour le corps, savon 
liquide pour le corps, savon à raser, crème pour la douche, pinces à épiler, brosses à cheveux, 
pinceaux et brosses de maquillage, eau de Cologne; produits capillaires à onduler; douches 
vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle [articles de toilette]; décolorants pour le cuir; 
rince-bouches à usage autre que médical; produits cosmétiques amincissants; produits pour 
enlever la laque à ongles; produits démaquillants; produits de soins des ongles; produits à base 
d'aloès à usage cosmétique; écrans solaires; poudre de maquillage; faux cils; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion; pots-pourris [parfums]; sels de bain, à usage autre que médical; produits de 
fumigation, à savoir parfums, nommément encens fumigatoire; produits de protection pour le cuir [
produits de polissage]; astringents à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; produits de 
maquillage; produits solaires [cosmétiques]; colorants capillaires; neutralisants à permanente; 
produits cosmétiques pour les cils; dépilatoires; produits dépilatoires; produits cosmétiques de 
soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; mascara; produits de blanchiment [
décolorants] à usage cosmétique; antisudorifiques [articles de toilette]; poudre de talc pour la 
toilette; huiles essentielles, à savoir terpènes; shampooings; shampooings pour animaux de 
compagnie; shampooings secs; extraits de fleurs, à savoir parfums; essences éthérées; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle].

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 12 mars 2014 sous le No. 508336 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,659,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 285

  N  de demandeo 1,659,896  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KS Mobile Inc., 225 Bush Street, 12th Floor, 
San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CM SECURITY
PRODUITS
Logiciels antivirus; logiciels de sécurité informatique et de protection des renseignements 
personnels; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de 
nettoyage et d'optimisation de systèmes; logiciels de développement et d'exploitation de réseaux et
d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles pour réseaux et applications d'infonuagique; 
logiciels pour l'offre de services de moteur de recherche; logiciels pour le contrôle et l'évaluation du
fonctionnement d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

SERVICES
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services
de consultation en logiciels dans les domaines de la migration de logiciels d'infonuagique et de la 
conception de logiciels d'infonuagique; services de sécurité informatique, nommément mise en 
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources 
informatiques infonuagiques, mobiles et réseau en fonction de leurs justificatifs d'identité; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément vérification, détection, mise en quarantaine et 
élimination en ligne de virus ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des 
ordinateurs et des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau, du matériel informatique mobile 
vestimentaire; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
services de consultation en 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=1659896&extension=00


  1,659,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 286

  N  de demandeo 1,659,897  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KS Mobile Inc., 225 Bush Street, 12th Floor, 
San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CM (CLEANMASTER) SECURITY
PRODUITS
Logiciels antivirus; logiciels de sécurité informatique et de protection des renseignements 
personnels; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de 
nettoyage et d'optimisation de systèmes; logiciels de développement et d'exploitation de réseaux et
d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles pour réseaux et applications d'infonuagique; 
logiciels pour l'offre de services de moteur de recherche; logiciels pour le contrôle et l'évaluation du
fonctionnement d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

SERVICES
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services
de consultation en logiciels dans les domaines de la migration de logiciels d'infonuagique et de la 
conception de logiciels d'infonuagique; services de sécurité informatique, nommément mise en 
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources 
informatiques infonuagiques, mobiles et réseau en fonction de leurs justificatifs d'identité; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément vérification, détection, mise en quarantaine et 
élimination en ligne de virus ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des 
ordinateurs et des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau, du matériel informatique mobile 
vestimentaire; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
services de consultation en 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=1659897&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,903  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KS Mobile Inc., 225 Bush Street, 12th Floor, 
San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BACKUP MASTER
PRODUITS
Logiciels antivirus; logiciels de sécurité informatique et de protection des renseignements 
personnels; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de 
nettoyage et d'optimisation de systèmes; logiciels de développement et d'exploitation de réseaux et
d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles pour réseaux et applications d'infonuagique; 
logiciels pour l'offre de services de moteur de recherche; logiciels pour le contrôle et l'évaluation du
fonctionnement d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

SERVICES
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services
de consultation en logiciels dans les domaines de la migration de logiciels d'infonuagique et de la 
conception de logiciels d'infonuagique; services de sécurité informatique, nommément mise en 
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources 
informatiques infonuagiques, mobiles et réseau en fonction de leurs justificatifs d'identité; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément vérification, détection, mise en quarantaine et 
élimination en ligne de virus ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des 
ordinateurs et des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau et du matériel informatique mobile 
vestimentaire; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
services de consultation en 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=1659903&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,008  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Bienheureux (Société par actions simplifiée
), 10 avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, 
FRANCE

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

EMBARGO
PRODUITS
Boissons alcoolisées, à l'exception des bières et spiritueux, nommément du rhum

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 septembre 2013, demande no: 13 4 034 777 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660008&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,240  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valentino S.p.A., Via Turati 16/18, 20121, 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL ROUGE
PRODUITS
Cosmétiques, y compris crèmes de nuit et de jour; produits nettoyants pour le visage et le corps, 
bain moussant; mousse à raser, après-rasages; fond de teint; vernis à ongles; déodorants pour le 
corps pour hommes et femmes; savons pour les mains et le corps; shampooings et 
après-shampooings; fixatif; dentifrice; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et huiles 
essentielles à usage personnel pour hommes et femmes; appareils et instruments optiques, 
nommément lentilles optiques, loupes, monocles, jumelles, jumelles de théâtre, lunettes de sport, 
lunettes de ski, verres de contact, étuis à verres de contact, lunettes, lunettes de soleil, pince-nez; 
montures de pince-nez, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis à pince-nez, chaînes pour 
lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, cordons pour lunettes; 
récepteurs téléphoniques, visiophones, téléphones mobiles, antennes pour téléphones mobiles, 
batteries pour téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles, microphones pour téléphones mobiles, haut-parleurs
pour téléphones mobiles, écouteurs pour téléphones mobiles, trousses mains libres pour 
téléphones mobiles; supports de données magnétiques vierges, nommément disques durs, clés 
USB à mémoire flash, disques magnétiques et cartes en plastique à bande magnétique, radios, 
téléviseurs, télécommandes pour téléviseurs, cassettes vidéo enregistrées, enregistreurs vidéo, 
jeux pour utilisation avec des téléviseurs, disques compacts vierges, lecteurs de disques compacts,
lecteurs de disques compacts de musique portatifs, lecteurs de musique portatifs, nommément 
lecteurs MP3 et lecteurs MP4, étuis pour lecteurs de musique portatifs; cassettes vidéo, lecteurs de
DVD, graveurs de DVD; appareils et instruments photographiques et cinématographiques, 
nommément caméras de télévision, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo; 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels téléchargeables de gestion de bases de 
données, ordinateurs, disquettes, claviers d'ordinateur, cartes-cadeaux en plastique à bande 
magnétique, moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, récepteurs de télévision, disques optiques 
vierges, disques optiques contenant de la musique et des images, ordinateurs portatifs, tapis de 
souris, jeux informatiques; chronographes, agendas électroniques; casques de vélo, casques de 
sport, casques de moto; métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses et leurs imitations, 
coffrets à bijoux, boîtes en métal précieux, bijoux et imitations de bijoux, boucles d'oreilles, 
bracelets, colifichets, broches, épingles à cravate, épinglettes-bijoux, colliers, bagues, boutons de 
manchette, anneaux porte-clés, ornements pour chaussures en métal précieux, horloges et 
montres, chronomètres, réveils, montres-bracelets, horloges de table, montres de poche, étuis 
pour montres, chaînes de montre, bracelets de montre; sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660240&extension=00
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étuis pour cartes, malles, sacs à dos, havresacs, portefeuilles, sacs à provisions, mallettes, sacs 
de plage, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à main, sacs de voyage, armatures de sac à 
main, sacs à cordon coulissant, mallettes, étuis en cuir, mallettes de toilette vendues vides, étuis 
porte-clés en cuir, valises, sacs de sport, boîtes à chapeaux en cuir, housses à vêtements de 
voyage, bandoulières en cuir, sangles en cuir, fourrure, peaux brutes, colliers pour chiens, 
vêtements pour animaux de compagnie, parapluies, cannes; cravaches, articles de sellerie, 
garnitures de harnais; vêtements tout-aller, vêtements de ville et vêtements habillés, salopettes, 
sous-vêtements, chandails, chemises, chasubles, combinaisons, pantalons, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, hauts en tricot, sous-vêtements tricotés, chapeaux tricotés, manteaux, jupes, jupons, 
chandails, pardessus, vestes, vestes matelassées, vestes de ski, pantalons de ski, parkas, 
vêtements tout-aller en cuir, vêtements de ville en cuir et vêtements habillés en cuir, tee-shirts, 
chemisiers, pantalons, robes de chambre, robes habillées, gilets, jerseys, pyjamas, sorties de bain,
soutiens-gorge, camisoles, combinés, combinaisons-jupons, vêtements pour enfants, layette, 
bonnets de bain, maillots de bain, vêtements de gymnastique, vestes et pantalons imperméables, 
imperméables, costumes de mascarade; pantoufles, pantoufles de bain, bottes, bottes de sport, 
bottes d'équitation, bottes de caoutchouc, chaussures, chaussures de plage, sandales, chaussures
de sport, chaussons de gymnastique, couvre-chaussures; chapeaux, casquettes, visières de 
casquette; chaussettes, fixe-chaussettes, bas, jarretelles, gants, mitaines, manchons, châles, 
noeuds papillon, cravates, foulards (articles vestimentaires), voiles, bandanas, fourrure (vêtements)
, étoles en fourrure, ceintures; robes de mariage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,487  Date de production 2014-01-21
 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

BEYOND THE RING
PRODUITS
(1) Jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils sans fil, nommément 
téléphones mobiles, radiomessageurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs de 
musique numérique portatifs et de poche, nommément lecteurs de cassettes, de CD et de MP3 
ainsi qu'assistants numériques personnels (ANP); jeux, nommément appareils de jeux vidéo et 
consoles de jeux vidéo portatives; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes de 
jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et 
informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, 
appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; logiciels de jeux informatiques; machines de jeux payants;
jeux informatiques multimédias interactifs pour toutes les plateformes constitués de matériel 
informatique et de logiciels de jeu; jeux électroniques téléchargeables misant sur l'interaction avec 
une interface utilisateur permettant de générer une image sur un appareil vidéo; films et téléfilms, 
nommément films, à savoir divertissement sportif; disques préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés et cassettes audio préenregistrées, contenant tous de l'audio et de la vidéo dans le 
domaine du divertissement sportif, nommément divertissement sportif ayant trait à la lutte et jeux 
vidéo sur le sport; programmes de jeu vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques; tapis 
de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes 
d'ordonnance; étuis pour verres optiques, nommément étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660487&extension=00
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(2) Étiquettes volantes en carton et en papier; emballage, nommément plaquettes alvéolées; papier
d'emballage; albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner; 
autocollants; albums pour autocollants; cartes à photo à collectionner; albums photos; photos; 
images encadrées; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier; chemises de 
classement, nommément chemises de classement, chemises pour articles de papier et chemises 
suspendues; napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier; nappes en 
papier; linges de table en papier; sacs-repas en papier; signets en papier; stylos; crayons; carnets; 
calendriers; cartes à collectionner; craies; cartes postales; cartes de souhaits; images; affiches; 
décalcomanies; tatouages temporaires; brochures, magazines et journaux concernant le 
divertissement sportif; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs 
concernant le divertissement sportif; livres concernant le divertissement sportif; livres de 
biographies illustrées; livres de bandes dessinées; livres d'images; couvre-livres; signets; 
blocs-notes; calepins; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; 
étuis à crayons; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; banderoles en papier; affiches en 
papier imprimées pour portes; règles à dessin; gommes à effacer, gommes à effacer en 
caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour 
fenêtres; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier; pochoirs pour tracer des 
motifs sur du papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; assiettes en papier ou en 
carton; papier; articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-correspondance, 
enveloppes, pour le bureau, reliures, carnets d'autographes et étiquettes d'expédition imprimées; 
décorations d'intérieur en papier.

(3) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, 
chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, pulls, chemisiers, hauts 
en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, vestes, 
imperméables, pardessus, paletots, manteaux, vestes, vêtements tout-aller pour le bas du corps, 
pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons 
d'entraînement, vêtements d'intérieur, shorts, sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, pyjamas, 
peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, caleçons pour hommes, cravates, ceintures, 
ceintures jouets, gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-poignets, bandanas; articles
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes.
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(4) Jouets, nommément petits jouets, figurines jouets à collectionner, poupées miniatures jouets, 
fusées jouets, étuis pour véhicules jouets, poupées de porcelaine, disques aérodynamiques pour 
jeux de réception, robots jouets, oursons rembourrés avec des billes et nécessaires de modélisme;
jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; 
véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; disques à va-et-vient; appareils de 
jeux vidéo autonomes ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques portatifs; jeux d'adresse de table ayant trait à 
la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; poupées à tête branlante; 
marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; produits en 
vinyle pour jouer dans une piscine, nommément chaise longue flottante avec coussin, radeaux 
gonflables jouets à usage aquatique récréatif; décorations d'arbre de Noël; masques de costume; 
ceintures jouets, mobilier pour poupées; cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à 
roulettes; boules de quilles et accessoires connexes, nommément gants de quilles, 
protège-poignets et sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; scooters jouets; quilles; 
genouillères et protège-coudes pour le sport; modèles réduits de véhicules jouets à assembler en 
plastique; queues de billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires en métal; distributeurs jouets 
de gomme; bols distributeurs jouets mécaniques de bonbons; distributeurs jouets de gomme en 
bâtonnets; dispositifs jouets pour découper des figurines en gomme; mains en mousse jouets; 
confettis.

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

(6) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses; glacières à boissons 
portatives; ouvre-bouteilles; boîtes-repas; assiettes commémoratives; assiettes décoratives; 
sous-verres en plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; jarres à biscuits; 
articles de table, nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine,
figurines en porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en porcelaine; décorations de
fête en céramique (autres que des décorations d'arbre), décorations de fête en porcelaine (autres 
que des décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à hors d'oeuvre; gourdes vendues vides; 
tirelires non métalliques.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément émissions de télévision offertes sur un réseau 
informatique mondial; services de réseautage social en ligne dans le domaine du sport et du 
divertissement; diffusion d'information dans le domaine du sport et du divertissement et des sujets 
connexes par un portail d'une communauté en ligne; offre de bulletins d'information en ligne dans 
le domaine du divertissement sportif; journaux en ligne, nommément de blogues, dans le domaine 
du divertissement sportif; offre de services de réseautage social en ligne dans les domaines du 
sport et du divertissement; offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément 
émission de télévision sur le divertissement sportif; services de divertissement, nommément 
production et présentation de spectacles de lutte professionnelle devant public et à la télévision; 
services de divertissement, nommément émission de télévision sur la lutte professionnelle; 
services de divertissement, nommément émission de téléréalité continue ayant trait à la lutte; 
diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément services de télédiffusion, services de télévision à la carte, 
divertissement, à savoir production et distribution de films, exploitation d'un site Web dans le 
domaine des jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte, exploitation d'un site Web 
offrant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur des jeux informatiques, offre de 
babillards en ligne dans le domaine des jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
offre de nouvelles et d'information sur le divertissement et le sport par Internet et à la télévision 
dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; divertissement, 
à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de téléréalité; divertissement, à
savoir émissions de télévision à la carte; divertissement offert sur un réseau informatique mondial, 
nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, y compris de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de sport et de jeux vidéo; émissions de télévision 
diffusées sur un réseau informatique mondial; jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,539  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
International Shark Class Association c/o 
Richard Robarts, 18 Wilkins Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5A 3C3

MARQUE DE CERTIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)

Texte de la marque de certification
(a) Un registre des moules sera tenu à jour pour l'enregistrement des moules et des motifs de 
quille officiellement mesurés, approuvés et numérotés en fonction des plans et spécifications 
officiels; (b) un registre des constructeurs sera tenu à jour pour identifier les titulaires de licence 
approuvés comme constructeurs des produits et des composants connexes; (c) chaque titulaire de 
licence aura conclu une entente pour l'utilisation de la marque de certification en vue de la 
construction des produits sous licence, conformément aux moules et aux motifs de quille 
officiellement mesurés, approuvés et numérotés en fonction des plans et spécifications officiels. Se
référer au document intitulé « Constitution, Rules and Specifications of the International Shark 
class Association, Appendix II - General Class Rules and Specifications » pour connaître les détails
concernant la norme établie qui se trouvent dans la copie imprimée ci-jointe ainsi qu'à l'adresse 
suivante : http://www.shark24.org/rules---resources.html.

PRODUITS
Voiliers à quille fixe et composants connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1959 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660539&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,727  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

By Referral Only, Inc., 20235 Corte del Nogal, 
Unit #200, Carlsbad, California, 92011, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

BY REFERRAL ONLY
PRODUITS
Supports numériques, nommément CD et DVD contenant de l'information dans les domaines de 
l'immobilier et des prêts hypothécaires; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés 
contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier et des prêts hypothécaires.

SERVICES
Diffusion en continu sur Internet de vidéos, de webémissions et de balados d'information dans les 
domaines de l'immobilier et des prêts hypothécaires; tenue d'évènements, nommément d'ateliers et
de conférences dans les domaines de l'immobilier et des prêts hypothécaires; offre de cours, de 
conférences et d'ateliers de formation en ligne dans les domaines de l'immobilier et des prêts 
hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1995 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
31 juillet 2013, demande no: 86024805 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660727&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,030  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Institution of Engineering and Technology, 
Michael Faraday House, 6 Hills Way, 
Stevenage, Hertfordshire, SG1 2AY, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IET THE INSTITUTION OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661030&extension=00
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(1) Appareils et instruments scientifiques, optiques et d'enseignement, nommément microscopes, 
projecteurs, écrans de projection, matériel informatique; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction sons ou d'images, nommément appareils photo, caméras vidéo, 
écrans audiovisuels, lecteurs de CD-ROM audio, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs 
de DVD, convertisseurs audio analogiques-numériques, CD-ROM (audio vierges), disques 
compacts (audio vierges), disques numériques polyvalents (vierges), bandes sonores numériques (
vierges), numériseurs (audio), dispositifs de reproduction de disques compacts (audio-vidéo), 
machines de traitement audio pour utilisation avec appareils vidéo; machines à calculer, 
nommément calculatrices et calculatrices de poche; publications électroniques en ligne 
téléchargeables à partir de bases de données ou d'Internet, nommément livres, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, manuels, cyberlettres, journaux, textes, feuilles d'information; 
publications électroniques en ligne ayant trait aux domaines de la fabrication, de l'électronique, du 
génie et de la technologie; appareils de télécommunication, nommément processeurs d'appels, 
télécopieurs, câble à fibre optique, interphones, téléphones mobiles, modems, commutateurs et 
multiplexeurs optiques, téléavertisseurs; publications multimédias électroniques, nommément livres
, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, cyberlettres, journaux ayant trait aux 
domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; supports de données 
magnétiques; disques compacts préenregistrés contenant des livres, des magazines, des bulletins,
des films et des photos ayant tous trait aux domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie 
et de la technologie, nommément disques compacts, disques numériques universels, disques 
numériques polyvalents, disquettes, disques durs, disques laser; cassettes préenregistrées 
contenant des livres, des magazines, des bulletins, des films et des photos ayant tous trait aux 
domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie, nommément cassettes 
audio, cassettes vidéo, bandes et cartouches; cassettes vidéo préenregistrées; cartes magnétiques
, cartes magnétiques codées et cartes munies d'un microcircuit intégré; carton, papier et produits 
faits de ces matières, nommément papier à lettres, enveloppes, papier d'impression, blocs-notes, 
feuilles mobiles, papier à photocopie, papier kraft, papier calque, cahiers d'écriture, papier 
d'emballage, sacs en papier; imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, 
magazines, journaux, cartes postales; matériel de reliure, nommément relieuses, couvertures, 
tringles, machines à pelliculer, dos de reliure, ruban, fils; photos; articles de papeterie, nommément
reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, marqueurs, élastiques, trombones; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de peinture d'artisanat, peinture 
pour artistes, crayons à dessiner, argile, papier à dessin, stylos, crayons, palettes de peinture, 
chevalets, agitateurs de peinture et spatules, bacs à peinture; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau, nommément distributeurs de ruban adhésif, liquides correcteurs, massicots, 
coupe-papier, perforatrices, calculatrices, ciseaux, range-tout, onglets, chemises suspendues; 
matériel éducatif, nommément livres, jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires en ligne, 
tutoriels en ligne, brochures, manuels pédagogiques, livrets d'instructions, compilations de matériel
éducatif, bulletins, tous les articles susmentionnés contenant des instructions relativement à la 
fabrication, à l'électronique, au génie et à la technologie; matériel d'emballage en plastique, 
nommément sacs de plastique, film plastique et granules de plastique; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés; publications imprimées, nommément livres, catalogues, revues, magazines, 
manuels imprimés (guides), bulletins d'information et journaux; magazines et publications 
imprimées ayant trait aux domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la 
technologie; agendas; calendriers et tableaux muraux.
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(2) Logiciels pour le téléchargement de données à partir d'Internet ou d'un serveur central; logiciels
pour utilisation avec des données, de la musique et des images enregistrées, nommément logiciels
permettant d'améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration 
de texte, de sons, de graphiques ainsi que d'images fixes et animées, logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; logiciels permettant la diffusion d'images et de contenu informatif; logiciels 
pour la mise en service de sites Web d'information éducatifs et interactifs ayant trait au génie et à 
la technologie; logiciels pour la radiodiffusion par satellite; logiciels de traitement, de stockage, de 
transmission, de récupération et de réception de données (tous dans les domaines du génie et de 
la technologie); logiciels permettant la connexion à des bases de données et à Internet; logiciels de
recherche de données; logiciels de diffusion de données transmises par voie numérique et 
électronique au moyen de réseaux et de bases de données (tous pour l'offre d'information et de 
formation dans les domaines du génie électrique et de la technologie pour les membres du 
requérant); logiciels et bases de données permettant la transmission d'information, de données et 
de contenu éducatif sur des réseaux informatiques, ayant tous trait aux domaines de la science, de
la fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; logiciels permettant la transmission 
de données au moyen d'ordinateurs de traitement de données audiovisuelles contrôlées et de 
fichiers numériques diffusés en format MP3, MPEG2, MPEG4 et wm9 par Internet; logiciels 
permettant les liaisons vidéo électroniques; logiciels permettant l'utilisation de contenu éducatif 
interactif et d'information dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la 
technologie; didacticiels contenant de l'enseignement dans les domaines de la fabrication, de 
l'électronique, du génie et de la technologie.
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SERVICES
Services éducatifs dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la 
technologie; offre de bourses; offre de formation, nommément de formation et d'orientation pour les
professionnels du génie électrique, du génie électronique, du génie de la fabrication, du génie des 
systèmes et des disciplines scientifiques connexes, offre de formation et d'orientation pour les 
organismes gouvernementaux, établissement de normes pour les secteurs du génie électrique, du 
génie électronique, du génie de la fabrication, du génie des systèmes et des disciplines 
scientifiques connexes; offre de cours par correspondance dans les domaines de la fabrication, de 
l'électronique, du génie et de la technologie; organisation et tenue de conférences, de séminaires, 
d'ateliers et de symposiums éducatifs dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du 
génie et de la technologie; organisation et tenue d'expositions éducatives sur le génie et les 
technologies; offre de cours de formation en génie et en technologies; services d'examen 
pédagogique, nommément offre de matériel ayant trait aux cours ou aux examens donnés par des 
établissements d'enseignement supérieur ou des autorités éducatives; services d'examen 
pédagogique, nommément examens dans le domaine de la fabrication, de l'électronique, du génie 
et des technologies; services d'examen pédagogique, nommément offre de normes de qualification
pour les ingénieurs professionnels dans les domaines du génie électrique, du génie électronique, 
du génie logiciel, du génie des systèmes et du génie de la fabrication; services d'examen 
pédagogique, nommément offre de cours accrédités menant à un diplôme en génie électrique, en 
génie électronique, en génie de la fabrication et en génie de l'information, offerts dans des 
universités et des collèges; services d'examen pédagogique, nommément offre de programmes de 
perfectionnement professionnel accrédités pour les ingénieurs diplômés; services de cours de 
génie; publication de textes en génie; publication de livres, de magazines, de revues et d'imprimés;
services de bibliothèque; diffusion d'information ayant trait à tous les services susmentionnés en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; diffusion d'information scientifique et 
technologique dans les domaines du génie électrique, du génie électronique, du génie de la 
fabrication, du génie des systèmes et des sciences connexes; services de conseil ayant tous trait à
la préparation de directives et de normes dans les domaines du génie mécanique, du génie 
électrique et de la technologie; préparation de règles et de directives concernant les installations et 
les systèmes de génie et de technologie; services de conseil ayant trait au génie et à la technologie
; préparation de modèles de contrats ayant trait au travail des ingénieurs mécaniques et/ou autres; 
offre de pages d'accueil sur des réseaux informatiques; diffusion d'information dans les domaines 
du génie et de la technologie au moyen de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 juillet 2013, demande no: 
012017679 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 09 juin 2014 sous le No. 012017679 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,661,151  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samco Agricultural Manufacturing Limited, 
Tuogh, Adare, County Limerick, IRELAND

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMCO SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661151&extension=00


  1,661,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 302

PRODUITS

 Classe 07
(1) Machinerie, appareils, équipement, instruments et accessoires agricoles et horticoles, 
nommément machines d'ensemencement et épandeurs, machinerie agricole et horticole pour 
l'installation de films de protection de sol, nommément de films plastiques translucides, ainsi que 
machinerie agricole et horticole pour l'épandage d'herbicides et d'insecticides; machines agricoles 
d'ensemencement, nommément semoirs; machines agricoles et horticoles d'ensemencement; 
machines d'installation de toiles de sol pour l'installation de films plastiques et de paillis servant à 
protéger les semences et les semis au début de leur croissance; machines de travail du sol; 
machines agricoles et horticoles de pulvérisation d'herbicides et d'insecticides; rotoculteurs 
mécaniques; machines agricoles pour la récolte de céréales; remplisseuses de sacs.

 Classe 17
(2) Films plastiques, nommément films plastiques biodégradables et films plastiques non 
biodégradables pour l'agriculture et l'horticulture; films plastiques pour l'agriculture et l'horticulture; 
feuilles de plastique; feuilles de plastique pour l'agriculture et l'horticulture; paillis sous forme de 
film dégradable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 janvier 2014, demande no: 012531208 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,661,280  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6666087 MANITOBA LTD., 397 William Avenue
, Winnipeg, MANITOBA R3A 0J2

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

MMMASARAP
PRODUITS
(1) Colorant à café concentré et sucré.

(2) Fruits et légumes en conserve, fruits et légumes congelés, fruits séchés, lait de noix de coco, 
café, colorant à café, thé, nouilles, vermicelles, viande en conserve, viande congelée, poisson en 
conserve et poisson congelé.

(3) Condiments, nommément sauces, épices et exhausteurs de saveur.

(4) Grignotines, nommément noix, fruits, légumes, anchois, oreilles de porc, couenne de porc, 
peau de poisson et calmars séchés, rôtis ou en conserve ainsi que croustilles de maïs, croustilles 
de tapioca, croustilles d'amidon de taro, croustilles de riz et charquis.

(5) Boissons, nommément jus de fruits ou de légumes prêts à boire, concentrés ou en poudre; 
boissons au chocolat, nommément boissons aromatisées au chocolat à base de lait, de malt ou de 
soya prêtes à boire, concentrées ou en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661280&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,281  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6666087 MANITOBA LTD., 397 William Avenue
, Winnipeg, MANITOBA R3A 0J2

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MMMASARAP!

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
(1) Colorant à café concentré et sucré.

(2) Fruits et légumes en conserve, fruits et légumes congelés, fruits séchés, lait de noix de coco, 
café, colorant à café, thé, nouilles, vermicelles, viande en conserve, viande congelée, poisson en 
conserve et poisson congelé.

(3) Condiments, nommément sauces, épices et exhausteurs de saveur.

(4) Grignotines, nommément noix, fruits, légumes, anchois, oreilles de porc, couenne de porc, 
peau de poisson et calmars séchés, rôtis ou en conserve ainsi que croustilles de maïs, croustilles 
de tapioca, croustilles d'amidon de taro, croustilles de riz et charquis.

(5) Boissons, nommément jus de fruits ou de légumes prêts à boire, concentrés ou en poudre; 
boissons au chocolat, nommément boissons aromatisées au chocolat à base de lait, de malt ou de 
soya prêtes à boire, concentrées ou en poudre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661281&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,661,551  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hood By Air Licensing, LLC, 741 Washington 
Ave., No. 2R, Brooklyn, New York 11238, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HBA
PRODUITS
(1) Pantalons de sport; shorts de sport; jeans en denim; pulls d'entraînement; shorts 
d'entraînement; tee-shirts.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément casquettes 
et chapeaux; bonneterie; lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil; chaînes porte-clés en cuir; parapluies.

(3) Ceintures [vêtements]; chemisiers; robes; vestes; lingerie; pantalons; chemises; shorts; jupes; 
pantalons d'entraînement; chandails; vêtements de bain; gilets; sacs à dos; porte-monnaie; sacs 
banane; sacs à main; étuis porte-clés; valises; porte-monnaie; trousses de toilette vendues vides; 
fourre-tout; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits (1), 
(3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2013, demande no: 
86022465 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 
2015 sous le No. 4,702,179 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661551&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,599  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINBOW FALLS
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris 
consoles de jeu spécialisées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et terminaux de 
loterie vidéo; pièces électroniques pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, survolteurs, câblage électrique, 
ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; logiciel de jeu qui produit ou affiche des 
résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeu, nommément appareils de jeu,
machines à sous, appareils de bingo, avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux 
à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

(2) Appareils de jeu, nommément dispositifs de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; accessoires pour
jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux vidéo autonomes.

(3) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, y 
compris les consoles de jeu à vocation spéciale, les machines à sous vidéo, les machines à sous à
rouleaux et les terminaux de loterie vidéo; composants électroniques pour appareils de jeu qui 
produisent ou affichent des résultats de pari, nommément commandes, écrans, panneaux de 
boutons, traversins, câblage électrique et matériel informatique ainsi que logiciels connexes; 
logiciel de jeu qui produit ou affiche les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/
024,620 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013,
demande no: 86/975,356 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 mai 2015 sous le No. 4,733,337 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 juillet 2015 sous le No. 4,769,320 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661599&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,928  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 50 
Northern Avenue, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERTEX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic, le traitement ou la prévention de la grippe, du 
cancer, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde et des troubles neurologiques, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière et des crises épileptiques ainsi que des infections virales et bactériennes, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine virale,
des maladies infectieuses bactériennes porcines, de l'entérite bactérienne et de la pneumonie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661928&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,929  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 50 
Northern Avenue, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERTEX

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic, le traitement ou la prévention de la grippe, du 
cancer, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de l'infirmité motrice cérébrale, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde et des troubles neurologiques, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière et des crises épileptiques ainsi que des infections virales et bactériennes, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine virale,
des maladies infectieuses bactériennes porcines, de l'entérite bactérienne et de la pneumonie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661929&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,084  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobilithink Solutions Inc., 47 Len Lunney 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2G 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBIGOLF
PRODUITS
Logiciel téléchargeable présentant de l'information sur les terrains de golf.

SERVICES
Services de conception et de développement de logiciels personnalisés; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour les membres de clubs de golf et le grand public, 
nommément offrant de l'information sur les terrains de golf, des nouvelles sur les clubs de golf, des
rapports sur les clubs de golf, des itinéraires, des rapports météorologiques et permettant de 
réserver en ligne des heures de départ.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662084&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,193  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 Renfrew 
Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Flaques d'eau
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662193&extension=00
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PRODUITS
(1) Papier et carton, imprimés, nommément magazines, livres, brochures, feuillets, photos, cartes 
de souhaits, articles papier, carnets, calendriers, chemises de classement, cartes postales, affiches
, dessous-de-plat en papier, signets, nappes (en papier); matériel d'emballage, nommément 
contenants en carton, emballages pour bouteilles en papier et en carton, sacs de plastique, film 
plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage et l'empaquetage, matériel d'emballage 
imprimé en papier, nommément papier d'emballage, sacs en papier, pour l'emballage, coussinet 
d'emballage en papier, étiquettes en papier, étiquettes volantes, étiquettes adhésives; boissons 
alcoolisées, nommément whisky, whisky de malt, liqueurs à base de whisky, boissons à base de 
whisky ou contenant du whisky, apéritifs, cocktails.

(2) Papier et carton, imprimés, nommément magazines, livres, brochures, feuillets, photos, cartes 
de souhaits, articles papier, carnets, calendriers, chemises de classement, cartes postales, affiches
, dessous-de-plat en papier, signets, nappes (en papier); matériel d'emballage, nommément 
contenants en carton, emballages pour bouteilles en papier et en carton, sacs de plastique, film 
plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage et l'empaquetage, matériel d'emballage 
imprimé en papier, nommément papier d'emballage, sacs en papier, pour l'emballage, coussinet 
d'emballage en papier, étiquettes en papier, étiquettes volantes, étiquettes adhésives; boissons 
alcoolisées, nommément whisky, whisky de malt, liqueurs à base de whisky, boissons à base de 
whisky ou contenant du whisky, apéritifs, cocktails.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
23 juin 2014 sous le No. 012546404 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,662,355  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cenegenics, L.L.C., 851 South Rampart 
Boulevard, Suite 200, Las Vegas, NV 89145, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENEGENICS
SERVICES
Services médicaux de gestion du vieillissement, nommément offre de traitements médicaux pour la
promotion de la gestion du vieillissement en santé et du bien-être général relativement au 
vieillissement, offre d'hormonothérapie substitutive, offre de thérapie par les suppléments 
alimentaires, offre de thérapie par l'exercice; offre de conseils médicaux et d'information 
concernant des programmes de mieux-être associés à la gestion du vieillissement en santé et au 
bien-être général relativement au vieillissement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 1999 sous le No. 2,223,227 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662355&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,452  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elasticsearch BV, Rijnsburgstraat 9-11, 1059 
AT, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

KIBANA
PRODUITS
Logiciels pour la visualisation, l'organisation et l'analyse de données générales et commerciales de
clients ainsi que de renseignements généraux et commerciaux de clients.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la visualisation, l'organisation et l'analyse de 
données générales et commerciales de clients ainsi que de renseignements généraux et 
commerciaux de clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande no: 
86/035,258 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 
2013, demande no: 86/077,198 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=1662452&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,821  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKINNYME TEA INTERNATIONAL LIMITED, 
FT, Eastern Plaza 189, 111 Chai Wan Rd, Chai 
Wan, Hong Kong Island, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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).
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Brun
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Du coin supérieur 
droit au coin inférieur gauche du S, la couleur rouge passe au rose foncé et au noir par endroits, 
puis au rose plus clair et au rouge à nouveau, au brun et enfin au orange. Du haut vers le bas, le M
passe du rouge au noir par endroits. Il passe ensuite du orange dans le coin inférieur gauche, au 
brun puis au jaune dans sa pointe centrale, et enfin au blanc puis brun et au jaune dans le coin 
inférieur droit. Du coin supérieur gauche au coin supérieur droit, le T passe du rouge et noir au 
violet, puis au rouge, et le bas du T est un mélange de jaune et de blanc. L'ensemble du dessin 
comporte des zones d'ombrage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662821&extension=00
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PRODUITS
(1) Tisane pour favoriser la perte de poids.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; tapioca et sagou; barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; épices.

(3) Sucre hypocalorique à usage médical; thé et succédané de thé pour favoriser la perte de poids;
succédané de thé; tisane de fruits; thé médicinal amincissant; thés aromatisés (à usage autre que 
médicinal); succédané de thé (à usage autre que médicinal); boissons au thé; boissons à base de 
thé; thé chai; thé aux fruits et aromatisé aux fruits (à usage autre que médicinal); tisane et boissons
à base de tisane à usage autre que médicinal; thé glacé; extraits de thé non médicamenteux; thé 
en sachets non médicamenteux; boissons au café, boissons à base de cacao, boissons 
isotoniques, thé glacé; boissons à base de thé; boissons lactées, boissons au soya sans produits 
laitiers, boissons à base de miel, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, substituts de repas en boisson, yogourts à boire; boissons composées d'un mélange de 
jus de fruits et de légumes; boissons contenant du jus de fruits; boissons à base de jus de fruits; 
boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; préparations en poudre aromatisées aux fruits
pour faire des boissons; poudre de fruit pour boissons; boissons aux jus de fruits et de légumes 
mélangés; boissons à base de fruits et de légumes mélangés.

(4) Matériel informatique; logiciels de surveillance pour les régimes alimentaires, la perte de poids 
et l'entraînement physique; didacticiels ayant trait à l'entraînement physique, aux exigences 
alimentaires et à la consommation d'aliments et de boissons; compteurs électroniques et 
numériques de calories.

SERVICES
(1) Services de vente en ligne ayant trait à ce qui suit : thés, cafés, boissons à base de café, 
boissons à base de cacao, boissons isotoniques, thé glacé, boissons à base de thé, boissons 
lactées, boissons au soya sans produits laitiers, boissons au miel, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, substituts de repas en boisson, yogourts à boire, préparations
pour boissons, thé en sachets, grains de café, théières, passoires à thé, thés, cafés et thé en 
feuilles; information sur les thés, les cafés, les boissons, les préparations pour boissons, le thé en 
sachets, les grains de café, les théières, les passoires à thé, les tisanes médicinales, les cafés 
médicinaux et le thé en feuilles.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail, de vente en gros et de vente en ligne ayant trait à ce qui suit : thés, 
cafés, boissons au café, boissons à base de cacao, boissons isotoniques, thé glacé, boissons à 
base de thé, boissons lactées, boissons au soya sans produits laitiers, boissons à base de miel, 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, substituts de repas en boisson, 
yogourts à boire, préparations pour boissons, thé en sachets, café en grains, théières, passoires à 
thé, thés, cafés et thé en feuilles; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
ce qui précède.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2013 en liaison avec les services (
1); juin 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 
08 août 2013, demande no: 302699650 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); 
AUSTRALIE 20 septembre 2013, demande no: 1581700 en liaison avec le même genre de 
produits (4) et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE 
le 08 août 2013 sous le No. 302699650 en liaison avec les produits (1); AUSTRALIE le 20 
septembre 2013 sous le No. 1581700 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,662,836  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, 
Ringstr. 99, 32427 Minden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANDY BAG

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots « handy bag » sont bleu foncé. L'élément circulaire du dessin est magenta.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662836&extension=00
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PRODUITS
Papier d'aluminium; papier d'aluminium plastifié; feuilles de métal pour l'emballage; poêles à fond 
cannelé; moules à cuisson et plaques à rôtir en papier d'aluminium; pièces en papier d'aluminium 
pour moules à cuisson et à pâtisserie; pinces d'attache en métal pour sacs pour aliments; sacs 
d'aspirateur; papiers et tissus non-tissés pour sacs d'aspirateur, à savoir matière première pour la 
fabrication de sacs d'aspirateur; filtres pour aspirateurs, nommément filtres à air, à pollen et pour 
moteurs; matériel d'emballage en papier, en carton et en plastique, à savoir feuilles, tubes, tôles, 
rouleaux, sacs, boîtes et contenants pour la maison et la cuisine pour le stockage, la cuisson, la 
torréfaction, la cuisine, la conservation de la fraîcheur et la congélation; sacs à glaçons; étiquettes 
en papier; accessoires pour écrire sur des films; moules à cuisson et plaques à rôtir en papier; 
papier sulfurisé; sacs à ordures en papier et en plastique; sacs à ordures en papier et en plastique;
gants; feuilles de plastique pour le micro-ondes; plaques et boîtes pour le congélateur pour 
l'entreposage des aliments; articles de table en plastique; tasses en plastique; pinces d'attache en 
plastique pour sacs pour aliments; moules à gâteau, moules à cuisson et plaques à rôtir; hottes de 
cuisine; distributeurs de papier d'aluminium; chauffe-biberons; contenants et boîtiers en plastique 
remplis de liquide (gel) de refroidissement, nommément glacières à boissons portatives.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
juillet 2008 sous le No. 006111975 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,028  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macdonald & Muir Limited, The Cube, 45 Leith 
Street, Edinburgh, EH1 3AT, Scotland, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARDBEG AURIVERDES THE ULTIMATE ISLAY SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 
ESTABLISHED 1815 A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663028&extension=00
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Description de la marque de commerce
Les mots « Established 1815 » figurent au-dessus du mot « Ardbeg ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et les 
chiffres dans ESTABLISHED 1815, ARDBEG, AURI et THE ULTIMATE sont or. Les lettres 
VERDES sont vertes. Les lettres formant les mots ISLAY SINGLE MALT SCOTCH WHISKY sont 
blanches. La bordure rectangulaire figure sur un arrière-plan noir et comporte des motifs or au 
contour brun. L'arrière-plan est noir.

PRODUITS
Vins; spiritueux, nommément brandy, rhum, gin, vodka; liqueurs; whisky; whisky écossais et 
liqueurs à base de whisky écossais, produits en écosse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,059  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PANORAMA
SERVICES
Services de soutien au traitement dans les domaines de la santé mentale et traitement des 
troubles mentaux, nommément services de soutien financier et d'aide au remboursement ayant 
trait au paiement des préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la 
préservation de la santé mentale, services d'enquête et de consultation concernant la couverture 
d'assurance pour les préparations pharmaceutiques servant au traitement des troubles mentaux et 
à la préservation de la santé mentale, programme de services de consultation entre pairs pour les 
fournisseurs de soins de santé dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale, ainsi que délivrance et 
distribution de préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la 
préservation de la santé mentale; services de formation, services de consultation et services de 
diffusion d'information dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663059&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,235  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PULLMANTUR S.A., Calle Mahonia, 2 - Edificio
Pórtico, Campo de las Naciones, Madrid 28043,
SPAIN

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
PULLMANTUR

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux 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
).
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de quatre lignes ondulées horizontales bleu clair sur un arrière-plan blanc. Le mot « 
pullmantur » bleu foncé figure sous les lignes ondulées.

PRODUITS
Reçus, contrats, polices d'assurance, factures, papier à lettre et enveloppes à en-tête ainsi 
qu'étiquettes pour lettres et enveloppes, billets, brochures, dépliants, affiches, feuillets et imprimés,
nommément livres, ordres du jour, agendas, cartes, reliures et affiches, calendriers, carnets et 
bulletins d'information concernant l'industrie du transport (transport de passagers et de 
marchandises), l'organisation de voyages et les services aux agences de voyages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663235&extension=00


  1,663,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 324

SERVICES
(1) Organisation de voyages, réservation de sièges pour le voyage, agences de tourisme, 
organisation de croisières, organisation d'excursions, transport de passagers et de marchandises (
sauf par train), nommément par navire.

(2) Services de communication, nommément transmission de la voix, du contenu audio et d'images
visuelles dans les domaines du voyage, du transport, des compagnies aériennes, de la location de 
voitures, des croisières, des circuits et de l'hébergement entre des postes de communication sans 
fil et des ordinateurs au moyen de réseaux de télécommunication, de réseaux informatiques 
mondiaux et d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 23 mai 2013 sous le No. 3063254/4 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 1,663,294  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Numerex Corp., a Pennsylvania, United States, 
corporation, Suite 700, 3330 Cumberland 
Boulevard SE, Atlanta, Georgia 30339, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTALARM
PRODUITS
(1) Systèmes de surveillance, nommément caméras vidéo, détecteurs de mouvement, détecteurs 
de bris de vitre, commutateurs d'alarme pour portes et fenêtres, panneaux électriques, pavés 
numériques, interrupteurs d'alarme et porte-clés pour la commande de systèmes de surveillance; 
caméras de surveillance; applications mobiles et logicielles téléchargeables de vidéosurveillance 
permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs caméras de surveillance personnelle et de les 
regarder; applications mobiles et logicielles de domotique, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de commander et de contrôler l'éclairage, le CVCA et la sécurité domestique et de 
produire des rapports à ce sujet; périphériques pour systèmes de sécurité, nommément 
adaptateurs à large bande, ponts sans fil, détecteurs de mouvement et boutons d'alarme.

(2) Systèmes de surveillance, nommément caméras vidéo, détecteurs de mouvement, détecteurs 
de bris de vitre, commutateurs d'alarme pour portes et fenêtres, panneaux électriques, pavés 
numériques, interrupteurs d'alarme et porte-clés pour la commande de systèmes de surveillance; 
caméras de surveillance; applications mobiles et logicielles téléchargeables de vidéosurveillance 
permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs caméras de surveillance personnelle et de les 
regarder; applications mobiles et logicielles de domotique, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de commander et de contrôler l'éclairage, le CVCA et la sécurité domestique et de 
produire des rapports à ce sujet; périphériques pour systèmes de sécurité, nommément 
adaptateurs à large bande, ponts sans fil, détecteurs de mouvement et boutons d'alarme.
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément offre de service d'avis par courriel avertissant les 
utilisateurs de l'entrée et de la sortie de personnes, à leur domicile et à leur bureau, ainsi que de 
l'état de fonctionnement du système de sécurité; hébergement d'un site Web contenant des 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer des avis les avertissant de 
l'entrée et de la sortie de personnes, à leur domicile et à leur bureau, ainsi que de l'état de 
fonctionnement du système de sécurité; services de surveillance.

(2) Services de télécommunication, nommément offre de service d'avis par courriel avertissant les 
utilisateurs de l'entrée et de la sortie de personnes, à leur domicile et à leur bureau, ainsi que de 
l'état de fonctionnement du système de sécurité; hébergement d'un site Web contenant des 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer des avis les avertissant de 
l'entrée et de la sortie de personnes, à leur domicile et à leur bureau, ainsi que de l'état de 
fonctionnement du système de sécurité; services de surveillance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
07 février 2014, demande no: 86/187,648 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 (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 4,784,209 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,663,313  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neulion, Inc., 1600 Old Country Road, 
Plainview, New York 11803, 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

NEULION
SERVICES
(1) Offre de logiciels pour le transcodage et le reformatage de contenu vidéo et audio par Internet; 
offre de logiciels Web pour la gestion, l'affichage et l'intégration de contenu vidéo, audio et texte 
sur un même site Web; offre de logiciels Web pour le stockage, la publication, l'édition et la 
distribution de contenu audio et vidéo par Internet; services de vidéo à la demande; 
vidéotransmission, nommément transmission de services interactifs et diffusion par câble dans les 
domaines de la câblodistribution, de la télévision par satellite et des transmissions télévisuelles sur 
des réseaux de communication mondiaux; transmission électronique de messages, de signaux et 
d'information sous forme vocale, sonore et vidéo, nommément de messages vocaux, de musique, 
de contenu vidéo nommément de films, d'émissions de télévision, de matchs sportifs, de nouvelles,
de films documentaires et d'images par Internet et des réseaux de communication mondiaux; 
services de vente au détail en ligne de vidéos préenregistrées et en direct; gestion de comptes en 
ligne pour des abonnés de sites Web, nommément de la facturation et d'offres promotionnelles, 
nommément de rabais, de soldes et de bons de réduction pour des tiers sur un réseau de 
communication mondial; services de gestion, nommément gestion de comptes d'abonnés de divers
pays sur différents appareils multimédias, nommément organisation de l'abonnement à du contenu 
numérique, nommément à des films non téléchargeables, à des émissions de télévision, à des 
matchs sportifs, à des nouvelles et à des chaînes de télévision pour des tiers; services de 
marketing, nommément intégration et affichage de publicités pour des tiers dans du contenu Web 
audio et vidéo; offre d'un réseau numérique interactif pour ordinateurs personnels qui donne accès 
à du contenu audio et vidéo en direct et à la demande au moyen de sites Web et d'applications 
Web.

(2) Offre de logiciels Web pour l'édition de contenu vidéo et audio en temps réel.

(3) Offre de logiciels pour la surveillance et l'analyse d'information géographique et technique sur 
les personnes ayant visité un site Web dans le passé et en temps réel; offre de contenu de 
télévision à la carte par un réseau informatique mondial, nommément d'évènements sportifs, de 
concerts et de films.

(4) Développement d'applications pour ordinateurs personnels, appareils mobiles, boîtiers 
décodeurs de tiers, téléviseurs connectés et appareils de jeu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663313&extension=00
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(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le transcodage et le 
reformatage de contenu vidéo et audio par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web 
non téléchargeables pour la gestion, l'affichage et l'intégration de contenu vidéo, audio et texte sur 
un même site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels Web non téléchargeables pour le 
stockage, la publication, l'édition et la distribution de contenu audio et vidéo par Internet; services 
de vidéo à la demande; vidéotransmission, nommément transmission de services interactifs et 
diffusion par câble dans les domaines de la câblodistribution, de la télévision par satellite et des 
transmissions télévisuelles sur des réseaux de communication mondiaux; transmission 
électronique de messages, de signaux et d'information sous forme vocale, sonore et vidéo, 
nommément de messages vocaux, de musique, de contenu vidéo nommément de films, 
d'émissions de télévision, de matchs sportifs, de nouvelles, de films documentaires et d'images par
Internet et des réseaux de communication mondiaux; services de vente au détail en ligne de vidéos
préenregistrées et en direct; gestion de comptes en ligne pour des abonnés de sites Web, 
nommément de la facturation et d'offres promotionnelles, nommément de rabais, de soldes et de 
bons de réduction pour des tiers sur un réseau de communication mondial; services de gestion, 
nommément gestion de comptes d'abonnés de divers pays sur différents appareils multimédias, 
nommément organisation de l'abonnement à du contenu numérique, nommément à des films non 
téléchargeables, à des émissions de télévision, à des matchs sportifs, à des nouvelles et à des 
chaînes de télévision pour des tiers; services de marketing, nommément intégration et affichage de
publicités pour des tiers dans du contenu Web audio et vidéo; offre d'un réseau numérique 
interactif pour ordinateurs personnels qui donne accès à du contenu audio et vidéo en direct et à la
demande au moyen de sites Web et d'applications Web.

(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels Web non téléchargeables pour l'édition de contenu 
vidéo et audio en temps réel.

(7) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance et 
l'analyse d'information géographique et technique sur les personnes ayant visité un site Web dans 
le passé et en temps réel; offre de contenu de télévision à la carte par un réseau informatique 
mondial, nommément d'évènements sportifs, de concerts et de films.

(8) Développement d'applications logicielles pour ordinateurs personnels, appareils mobiles, 
boîtiers décodeurs de tiers, téléviseurs connectés et appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1); 2009 
en liaison avec les services (2); 2010 en liaison avec les services (3); 2011 en liaison avec les 
services (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2013, 
demande no: 86082223 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4,612,554 en liaison avec les services (5), (6), (7),
(8)
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  N  de demandeo 1,663,582  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Waste and Resources Action Programme, 
a not-for-profit company limited by guarantee, 
2nd Floor, Blenheim Court, 19 George Street, 
Banbury, Oxfordshire, OX16 5BH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE FOOD HATE WASTE O

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

PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs et tablettes électroniques pour la 
planification alimentaire, les courses, la préparation des repas et l'utilisation efficace de restants; 
publications électroniques téléchargeables liées à la gestion et au recyclage de déchets 
alimentaires, aux étiquettes d'aliments, au stockage d'aliments et de boissons ainsi qu'à la 
planification de portions; affiches; feuillets, banderoles, publications imprimées ayant trait à la 
gestion et au recyclage de déchets alimentaires, aux étiquettes d'aliments, au stockage d'aliments 
et à la planification de portions.
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SERVICES
Services de consultation ayant trait à l'emballage et au stockage d'aliments et de boissons; 
services éducatifs ayant trait à la gestion et au recyclage de déchets alimentaires, aux étiquettes 
d'aliments, au stockage d'aliments et à la planification de portions; tenue de cours de formation 
concernant la gestion et le recyclage de déchets alimentaires, les étiquettes d'aliments, le stockage
d'aliments et la planification de portions; services de consultation ayant trait à la gestion et au 
recyclage de déchets alimentaires, aux étiquettes d'aliments, au stockage d'aliments et à la 
planification de portions.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 19 avril 2011 sous le No. 009487919 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,603  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Happiness Glue, LLC, 10880 Wilshire 
Boulevard, Suite 2100, Los Angeles, California 
90024, 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

TERRY FATOR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Terry Fator a été déposé.

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons et chapeaux; jouets,
nommément figurines à tête branlante, poupées en peluche, marionnettes et marionnettes de 
ventriloque.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément spectacles de musique, d'humour et de ventriloquie.

(2) Services de divertissement, nommément prestations de musique, d'humour et de ventriloquie 
en direct et préenregistrées, diffusées à là télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2013, demande no: 86/051,427 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 
4,676,224 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,688  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iFund Diversified Lending Corp., 3237 King 
George Blvd, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P
1B7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

FUNDING GROWTH
PRODUITS
Publications financières, nommément bulletins d'information et rapports financiers.

SERVICES
(1) Services de crédit et de prêt; services hypothécaires.

(2) Placement de fonds pour des tiers, gestion de placements, services de placement de capitaux, 
conseils en placement financier, services de consultation en placement de capitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1); 20 octobre 2013 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,663,803  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Call Centre Inc., 44 Austin St., St John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

JOURNEY MANAGEMENT
SERVICES
Élaboration de politiques pour la sécurité et la protection des travailleurs sur la route; élaboration 
de plans de gestion pour les travailleurs sur la route; services de surveillance et de localisation du 
personnel sur la route; services de surveillance et de localisation de travailleurs isolés; services de 
plan d'intervention d'urgence; services de plan des mesures à prendre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,663,922  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PaxVax, Inc., 1100 Alma Street, Suite 109, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAXVAX
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections ainsi que des troubles 
et des maladies liés au tractus gastro-intestinal, au système cardiovasculaire, au métabolisme, à 
l'appareil respiratoire et au système nerveux central; vaccins pour les humains et les animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2013, demande no: 86/
047,042 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663922&extension=00


  1,664,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 335

  N  de demandeo 1,664,119  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Technidyne Corporation, 20 
Corporate Place South, Piscataway, New 
Jersey 08854, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCRIVA
PRODUITS
Instruments de diagnostic médical, nommément pour mesurer la coagulation sanguine, le gaz 
sanguin et les électrolytes, ainsi qu'appareils d'analyse et cuves de diagnostic de CO-oxymétrie 
pour les hôpitaux et les cliniques; instruments permettant de prélever des échantillons de sang par 
ponction au doigt ou au talon à des fins de diagnostic pour les hôpitaux.

SERVICES
Réalisation et évaluation d'essais cliniques d'appareils et de tests diagnostiques pour mesurer la 
coagulation sanguine, le gaz sanguin et les électrolytes; recherche scientifique, études, analyse et 
développement dans les domaines de la médecine, des appareils médicaux et des produits 
pharmaceutiques; création, administration, hébergement, maintenance et mise à jour de sites Web 
informatifs et de portails Web pour utilisation par des tiers dans les domaines du diagnostic et de 
l'analyse de sang; services de soutien et d'assistance techniques offerts par téléphone ou par 
courriel et ayant trait au développement de dispositifs médicaux pour la prévention, le diagnostic et 
le traitement de maladies et de troubles; offre d'un site Web d'information sur les dispositifs 
médicaux, le diagnostic et les médicaments; recherche et essais cliniques pour des tiers ayant trait 
à des appareils médicaux et à des produits pharmaceutiques; diffusion d'information de recherches
médicales et scientifiques dans les domaines des dispositifs médicaux, des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et développement dans les domaines de la 
médecine et des dispositifs médicaux; enquêtes scientifiques relatives aux diagnostics de la 
coagulation sanguine, du gaz sanguin et des électrolytes; services d'information médicale; services
d'information (médecins et patients); services d'information et de conseil ayant trait à des dispositifs
médicaux, à des maladies et à des troubles médicaux ainsi qu'à des traitements, nommément de 
tels services offerts en ligne à partir d'un réseau informatique et par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2013, demande no: 86/
039,025 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 1,664,164  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coprodev Plus, 1440 Grahm-Bell, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 6H5

MARQUE DE COMMERCE

MACH-III
PRODUITS
Coupeuse alimentaire à haute cadence pour l'industrie fromagère

SERVICES
Coupe de fromage à haute vitesse pour l'industrie fromagère.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,423  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erätukku Oy, Takatie 6C, 90440 Kempele, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENTECH
PRODUITS
(1) Tissus pour la fabrication de vêtements; couvre-lits; dessus de table; tissus pour articles 
chaussants; tissus à usage textile; tissus laminés et enduits pour la fabrication de vêtements et 
d'articles chaussants; vêtements, nommément vêtements de camouflage pour la chasse, vestes, 
pantalons, chemises, tee-shirts, chandails, pantalons matelassés et vestes matelassées; anoraks 
et parkas; combinaisons; gants de ski; foulards; gilets de pêche; gants; semelles intérieures de 
chaussures; cache-oreilles; mitaines; chaussettes; vêtements de bain; bonnets de bain; maillots de
bain; vêtements résistant à l'eau, nommément pantalons et vestes résistant à l'eau; ceintures.

(2) Tissus pour la fabrication de vêtements; tissus pour la fabrication d'articles chaussants; tissus à
usage textile; tissus enduits de revêtements thermoplastiques ou imperméables pour la fabrication 
de vêtements et d'articles chaussants; vêtements, nommément vêtements de camouflage pour la 
chasse, vestes, pantalons, chemises, tee-shirts, chandails, pantalons matelassés et vestes 
matelassées; anoraks et parkas; combinaisons; gants de ski; foulards; gants; articles chaussants, 
nommément bottes, bottes de randonnée pédestre, bottes de chasse, bottes d'alpinisme et 
chaussures de randonnée pédestre; semelles intérieures de chaussures; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs de sport, nommément casques, chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux; mitaines; chaussettes; vêtements résistant à l'eau, nommément pantalons et vestes 
résistant à l'eau.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
avril 2007 sous le No. 5047683 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664423&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,050  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spellbinders Paper Arts Company, LLC, 1125 
West Pinnacle Peak Road, Bldg 3 Suite 124, 
Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A GILDED LIFE
PRODUITS
Feuilles de métal et feuilles métalliques; ornements, pendentifs, gabarits de découpage à 
l'emporte-pièce, breloques souvenirs, gabarits d'ornement, pochoirs et fournitures d'artisanat, 
nommément feuilles de papier et de plastique; outils à main, nommément gabarits constitués de 
plaques texturées et de découpes formées pour le gaufrage de formes et de textures sur le papier, 
le métal, le tissu, le cuir et d'autres matières malléables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665050&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,122  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lymphology Association of North America, P.O.
Box 466, Wilmette, Illinois 60091, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CLT-LANA
Texte de la marque de certification
Norme de certification des thérapeutes en lymphoedème de la Lymphology Association of North 
America (norme détaillée au dossier).

SERVICES
Certification de thérapeutes en lymphoedème et de services médicaux liés au diagnostic et au 
traitement des lymphoedèmes pour attester que des tiers respectent les normes, les critères de 
certification, les conditions d'admissibilité ou les exigences d'examen du requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2595902 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665122&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,260  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QSC, LLC, 1675 MacArthur Boulevard, Costa 
Mesa, California, 92626, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHMIX
PRODUITS
Équipement électronique, nommément consoles de mixage audio comprenant des mélangeurs 
audio et des processeurs de signaux audio, commercialisé et utilisé par des ingénieurs du son et 
des musiciens pour le mixage et la transmission de signaux audio pendant des concerts et d'autres
évènements devant public; émetteurs et récepteurs pour l'acheminement de signaux audio par des
contrôleurs de réseau et des périphériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2013, demande no: 86/
050,674 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 
sous le No. 4,769,361 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=1665260&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,435  Date de production 2014-02-26
 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
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Intelligent Society Solution
PRODUITS
Émetteurs de télécommunication, nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo, émetteurs de 
télécopie, matériel de télécommunication; ordinateurs; programmes informatiques, nommément 
programmes informatiques de gestion de réseaux de télécommunication, systèmes d'exploitation; 
machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, télécopieurs, radios, serveurs de réseau, émetteurs 
radio, émetteurs vidéo, matériel de télécommunication; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir magazines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665435&extension=00
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SERVICES
Conception de machines, d'appareils, d'instruments et de pièces connexes, ou de systèmes 
composés de ces machines, appareils et instruments, nommément conception d'ordinateurs, de 
téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de télécopieurs, de radios, de 
serveurs de réseau, d'émetteurs radio, d'émetteurs vidéo, de matériel de télécommunication et de 
pièces pour les produits susmentionnés, ainsi que conception de systèmes composés 
d'ordinateurs, de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de télécopieurs, de
radios, de serveurs de réseau, d'émetteurs radio, d'émetteurs vidéo et de matériel de 
télécommunication; consultation dans le domaine du génie informatique et de la conception 
d'ordinateurs; services de consultation concernant la conception d'ordinateurs, de téléphones, de 
téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de télécopieurs, de radios, de serveurs de réseau, 
d'émetteurs radio, d'émetteurs vidéo et de matériel de télécommunication; conception de 
programmes informatiques, programmation informatique et maintenance de logiciels; diffusion 
d'information dans les domaines de la conception de programmes informatiques, de la 
programmation informatique et de la maintenance de logiciels; consultation en logiciels et en 
systèmes informatiques; surveillance à distance de systèmes informatiques; conception, 
installation, maintenance, mise à jour et réparation de matériel informatique et de réseaux 
informatiques; conception, installation, maintenance, mise à jour et réparation de logiciels; 
conception et planification de systèmes de réseau de communication, nommément exploitation 
d'un réseau de téléphonie cellulaire, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, offre 
d'accès à un réseau informatique mondial, soutien technique, à savoir surveillance de systèmes 
réseau; consultation dans le domaine des systèmes de réseau de télécommunication, nommément
des réseaux de téléphonie mobile, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux locaux; 
consultation relativement à la conception de programmes informatiques, à la programmation 
informatique et à la maintenance d'ordinateurs; services de cryptage de données; tatouage 
numérique, nommément insertion de tatouages électroniques dans du contenu numérique à l'aide 
d'ordinateurs, et suppression de tels tatouages; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels et analyse de programmes informatiques pour détecter les virus; services 
de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai et 
recherche relativement aux ordinateurs et aux programmes informatiques; essai et recherche dans 
les domaines des télécommunications ainsi que des appareils et de l'équipement de 
télécommunication, nommément des téléphones, des téléphones cellulaires, des téléphones 
mobiles, des télécopieurs, des radios, des serveurs de réseau, des émetteurs radio, des émetteurs
vidéo et du matériel de télécommunication; recherche dans le domaine de la technologie de 
traitement des semi-conducteurs; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour la création de prototypes virtuels de production de masse 
d'ordinateurs, de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de télécopieurs et 
de radios; rédaction technique pour des tiers, nommément rédaction de guides d'utilisation 
d'ordinateurs et de programmes informatiques; transfert et conversion de données de document 
d'un support à un autre; services de reproduction de programmes informatiques; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; location de mémoires; location d'un serveur de base de 
données à des tiers.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 novembre 2013, demande no: 2013-092058 en liaison 
avec le même genre de produits; JAPON 25 novembre 2013, demande no: 2013-092059 en liaison
avec le même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 avril 2014 sous le No. 5662924 en liaison 
avec les produits; JAPON le 25 avril 2014 sous le No. 5665964 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 1,665,484  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANORAMA

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

SERVICES
Services de soutien au traitement dans les domaines de la santé mentale et traitement des 
troubles mentaux, nommément services de soutien financier et d'aide au remboursement ayant 
trait au paiement des préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la 
préservation de la santé mentale, services d'enquête et de consultation concernant la couverture 
d'assurance pour les préparations pharmaceutiques servant au traitement des troubles mentaux et 
à la préservation de la santé mentale, programme de services de consultation entre pairs pour les 
fournisseurs de soins de santé dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale, ainsi que délivrance et 
distribution de préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la 
préservation de la santé mentale; services de formation, services de consultation et services de 
diffusion d'information dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665484&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,486  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANORAMA ABILIFY MAINTENA PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

SERVICES
Services de soutien au traitement dans les domaines de la santé mentale et traitement des 
troubles mentaux, nommément services de soutien financier et d'aide au remboursement ayant 
trait au paiement des préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la 
préservation de la santé mentale, services d'enquête et de consultation concernant la couverture 
d'assurance pour les préparations pharmaceutiques servant au traitement des troubles mentaux et 
à la préservation de la santé mentale, programme de services de consultation entre pairs pour les 
fournisseurs de soins de santé dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale, ainsi que délivrance et 
distribution de préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la 
préservation de la santé mentale; services de formation, services de consultation et services de 
diffusion d'information dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665486&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,600  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Praash Jewels Inc., 27 Queen Street East, 
Suite 305, Toronto, ONTARIO M5C 2M6

Représentant pour signification
BERGSTEINS LLP
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M5R1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SR STUDIO RÊVES

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées S et R dans un carré plein contrastant au-dessus 
des mots STUDIO et RÊVES.

PRODUITS
Bijoux; bijoux à diamants, pendentifs; boucles d'oreilles.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665600&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 1,666,106  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE KINGSFORD PRODUCTS COMPANY, 
LLC, 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
KINGSFORD

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
Le rouge, le blanc, le bleu, le noir et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.
La marque est constituée du mot KINGSFORD en lettres blanches stylisées, partiellement 
entourées de noir, le tout entouré de bleu avec un contour noir et une ombre grise, au-dessus d'un 
ovale rouge avec un contour blanc et bleu.

PRODUITS
(1) Papier d'aluminium.

(2) Contenants en papier d'aluminium à usage domestique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666106&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2014, demande no: 86/
176,693 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 2015 sous le No. 4,804,820 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,666,384  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Tube Supply Company, 925 Central 
Avenue, University Park, Illinois 60466, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NTS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
Tubes en métal; tubes à usage mécanique en alliage; tubes à usage mécanique en carbone; 
barres en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666384&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 
86193236 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. 4710606 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,234  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DKI Services LLC, 25 Northwest Point Blvd., 
Suite 1000, Elk Grove Village, IL 60007, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DKI WIND FIRE WATER

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de nettoyage et de restauration de structures intérieures et extérieures et de leur contenu 
endommagés par le feu, l'eau, le vent ou une catastrophe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667234&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,753  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delebrity Inc., Suite 800, 65 Queen Street West
, Toronto, ONTARIO M5H 2M5

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMAGRAM
PRODUITS
Disques compacts, CD-ROM, disques vidéo, DVD, disques laser, minidisques et disques compacts
interactifs, tous préenregistrés, contenant des images d'avatars animés et holographiques 
représentant des humains, des animaux et des personnages imaginaires célèbres destinés à la 
projection; appareils de projection, nommément projecteurs, téléviseurs, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour la présentation de représentations et de reproductions numériques 
d'avatars animés et holographiques représentant des humains, des animaux et des personnages 
imaginaires célèbres; scènes pour représentations comprenant la projection d'oeuvres numériques,
composées principalement de matériaux de métal, nommément de structures, de pièces, 
d'accessoires et d'éléments d'assemblage de scène pour ce qui précède.

SERVICES
Tenue d'évènements de divertissement privés et publics, nommément de concerts, de concerts 
avec disque-jockey, de soirées dansantes, de prestations musicales, artistiques et théâtrales; 
services de divertissement, nommément tenue d'évènements, à savoir de spectacles de magie, de 
spectacles de variétés musicaux et de spectacles d'humour comprenant des projections d'images, 
à savoir des projections d'avatars animés et holographiques représentant des humains, des 
animaux et des personnages imaginaires célèbres; production de pièces de théâtre, de jeux vidéo, 
d'émissions de télévision, de films, de spectacles de magie, de spectacles de variétés musicaux, 
de spectacles d'humour; divertissement, à savoir pièces de théâtre, jeux vidéo, émissions de 
télévision, films, spectacles de magie, spectacles de variétés musicaux, spectacles d'humour.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667753&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,755  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delebrity Inc., Suite 800, 65 Queen Street West
, Toronto, ONTARIO M5H 2M5

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

MARQUE DE COMMERCE

ARHT
PRODUITS
Disques compacts, CD-ROM, disques vidéo, DVD, disques laser, minidisques et disques compacts
interactifs, tous préenregistrés, contenant des images d'avatars animés et holographiques 
représentant des humains, des animaux et des personnages imaginaires célèbres destinés à la 
projection; appareils de projection, nommément projecteurs, téléviseurs, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour la présentation de représentations et de reproductions numériques 
d'avatars animés et holographiques représentant des humains, des animaux et des personnages 
imaginaires célèbres; scènes pour représentations comprenant la projection d'oeuvres numériques,
composées principalement de matériaux de métal, nommément de structures, de pièces, 
d'accessoires et d'éléments d'assemblage de scène pour ce qui précède.

SERVICES
Tenue d'évènements de divertissement privés et publics, nommément de concerts, de concerts 
avec disque-jockey, de soirées dansantes, de prestations musicales, artistiques et théâtrales; 
services de divertissement, nommément tenue d'évènements, à savoir de spectacles de magie, de 
spectacles de variétés musicaux et de spectacles d'humour comprenant des projections d'images, 
à savoir des projections d'avatars animés et holographiques représentant des humains, des 
animaux et des personnages imaginaires célèbres; production de pièces de théâtre, de jeux vidéo, 
d'émissions de télévision, de films, de spectacles de magie, de spectacles de variétés musicaux, 
de spectacles d'humour; divertissement, à savoir pièces de théâtre, jeux vidéo, émissions de 
télévision, films, spectacles de magie, spectacles de variétés musicaux, spectacles d'humour.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667755&extension=00


  1,667,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 355

  N  de demandeo 1,667,893  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFG Media Ltd, 8a Hall Crescent, Gullane, East
Lothian, United Kingdom, EH31 2HA, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL DUDZ
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones et ordinateurs portatifs, nommément logiciels pour la 
présentation d'animations et d'animations numériques activées par le mouvement; logiciels pour 
l'animation numérique d'images et l'ajout d'effets spéciaux; logiciels de traitement d'images 
numériques; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; applications pour 
téléphones mobiles, à savoir textes, images et effets spéciaux téléchargeables; applications pour 
téléphones mobiles et ordinateurs portatifs servant à la présentation d'animations et d'animations 
numériques activées par le mouvement pour utilisation avec des costumes et des accessoires de 
fantaisie, y compris des masques, des sacs à main et des sacs à dos; vêtements, nommément 
chandails, vestes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vêtements de nuit, noeuds papillon, 
cravates, pantalons, robes, jupes, gilets, gilets de corps, gants, bandanas, costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade, vêtements habillés, combinaisons, bandeaux absorbants, tenues de 
fantaisie, costumes de fantaisie, vêtements de fantaisie, costumes; articles chaussants, 
nommément chaussettes et couvre-chaussures, chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux,
bandanas, masques de costume, perruques et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667893&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,894  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KS Mobile Inc., 225 Bush Street, 12th Floor, 
San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CM BROWSER
PRODUITS
Logiciels antivirus; logiciels de sécurité informatique et de protection des renseignements 
personnels; logiciels antivirus; logiciels de sécurité informatique et de protection des 
renseignements personnels; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de navigation sur 
Internet; logiciels de nettoyage et d'optimisation de systèmes; logiciels de développement et 
d'exploitation de réseaux et d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles pour réseaux et 
applications d'infonuagique; logiciels pour l'offre de services de moteur de recherche; logiciels pour
le contrôle et l'évaluation du fonctionnement d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

SERVICES
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services
de consultation en logiciels dans les domaines de la migration de logiciels d'infonuagique et de la 
conception de logiciels d'infonuagique; services de sécurité informatique, nommément mise en 
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources 
informatiques infonuagiques, mobiles et réseau en fonction de leurs justificatifs d'identité; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément vérification, détection, mise en quarantaine et 
élimination en ligne de virus ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des 
ordinateurs et des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau et du matériel informatique mobile 
vestimentaire; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
services de consultation en 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=1667894&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,901  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KS Mobile Inc., 225 Bush Street, 12th Floor, 
San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CM PLAY
PRODUITS
Logiciels antivirus; logiciels de sécurité informatique et de protection des renseignements 
personnels; logiciels antivirus; logiciels de sécurité informatique et de protection des 
renseignements personnels; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de navigation sur 
Internet; logiciels de nettoyage et d'optimisation de systèmes; logiciels de développement et 
d'exploitation de réseaux et d'applications d'infonuagique; plateformes logicielles pour réseaux et 
applications d'infonuagique; logiciels pour l'offre de services de moteur de recherche; logiciels pour
le contrôle et l'évaluation du fonctionnement d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

SERVICES
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services
de consultation en logiciels dans les domaines de la migration de logiciels d'infonuagique et de la 
conception de logiciels d'infonuagique; services de sécurité informatique, nommément mise en 
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources 
informatiques infonuagiques, mobiles et réseau en fonction de leurs justificatifs d'identité; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément vérification, détection, mise en quarantaine et 
élimination en ligne de virus ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des 
ordinateurs et des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau et du matériel informatique mobile 
vestimentaire; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
services de consultation en 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=1667901&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,018  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VMedia Inc., 5255 Yonge Street, Suite1210, 
Toronto, ONTARIO M2N 6P4

MARQUE DE COMMERCE

VCloud TV
SERVICES
Offre de contenu télévisuel, audiovisuel et multimédia non téléchargeable, nommément de vidéos, 
par diffusion en continu sur demande et par des logiciels réseau de traitement de contenu; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels-services de traitement de contenu non téléchargeables en 
réseau pour la récupération, la visualisation, l'affichage, la sélection, la consultation, la 
personnalisation, l'organisation, la recherche et l'exploration de contenus audiovisuels et 
multimédias sur un téléviseur, un appareil mobile ou un autre dispositif d'affichage branché à un 
réseau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668018&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,073  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Institution of Engineering and Technology, 
Michael Faraday House, 6 Hills Way, 
Stevenage, Hertfordshire, SG1 2AY, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

PROFESSIONAL HOME FOR LIFE
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668073&extension=00
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(1) Appareils et instruments scientifiques, optiques et d'enseignement, nommément microscopes, 
projecteurs, écrans de projection, matériel informatique; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction sons ou d'images, nommément appareils photo, caméras vidéo, 
écrans audiovisuels, lecteurs de CD-ROM audio, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs 
de DVD, convertisseurs audio analogiques-numériques, CD-ROM (audio vierges), disques 
compacts (audio vierges), disques numériques polyvalents (vierges), bandes sonores numériques (
vierges), numériseurs (audio), dispositifs de reproduction de disques compacts (audio-vidéo), 
machines de traitement audio pour utilisation avec appareils vidéo; machines à calculer, 
nommément calculatrices et calculatrices de poche; publications électroniques en ligne 
téléchargeables à partir de bases de données ou d'Internet, nommément livres, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, manuels, cyberlettres, journaux, textes, feuilles d'information; 
publications électroniques en ligne ayant trait aux domaines de la fabrication, de l'électronique, du 
génie et de la technologie; appareils de télécommunication, nommément processeurs d'appels, 
télécopieurs, câble à fibre optique, interphones, téléphones mobiles, modems, commutateurs et 
multiplexeurs optiques, téléavertisseurs; publications multimédias électroniques, nommément livres
, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, cyberlettres, journaux ayant trait aux 
domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; supports de données 
magnétiques; disques compacts préenregistrés contenant des livres, des magazines, des bulletins,
des films et des photos ayant tous trait aux domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie 
et de la technologie, nommément disques compacts, disques numériques universels, disques 
numériques polyvalents, disquettes, disques durs, disques laser; cassettes préenregistrées 
contenant des livres, des magazines, des bulletins, des films et des photos ayant tous trait aux 
domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie, nommément cassettes 
audio, cassettes vidéo, bandes et cartouches; cassettes vidéo préenregistrées; cartes magnétiques
, cartes magnétiques codées et cartes munies d'un microcircuit intégré; carton, papier et produits 
faits de ces matières, nommément papier à lettres, enveloppes, papier d'impression, blocs-notes, 
feuilles mobiles, papier à photocopie, papier kraft, papier calque, cahiers d'écriture, papier 
d'emballage, sacs en papier; imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, 
magazines, journaux, cartes postales; matériel de reliure, nommément relieuses, couvertures, 
tringles, machines à pelliculer, dos de reliure, ruban, fils; photos; articles de papeterie, nommément
reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, marqueurs, élastiques, trombones; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de peinture d'artisanat, peinture 
pour artistes, crayons à dessiner, argile, papier à dessin, stylos, crayons, palettes de peinture, 
chevalets, agitateurs de peinture et spatules, bacs à peinture; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau, nommément distributeurs de ruban adhésif, liquides correcteurs, massicots, 
coupe-papier, perforatrices, calculatrices, ciseaux, range-tout, onglets, chemises suspendues; 
matériel éducatif, nommément livres, jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires en ligne, 
tutoriels en ligne, brochures, manuels pédagogiques, livrets d'instructions, compilations de matériel
éducatif, bulletins, tous les articles susmentionnés contenant des instructions relativement à la 
fabrication, à l'électronique, au génie et à la technologie; matériel d'emballage en plastique, 
nommément sacs de plastique, film plastique et granules de plastique; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés; publications imprimées, nommément livres, catalogues, revues, magazines, 
manuels imprimés (guides), bulletins d'information et journaux; magazines et publications 
imprimées ayant trait aux domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la 
technologie; agendas; calendriers et tableaux muraux.
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(2) Logiciels pour le téléchargement de données à partir d'Internet ou d'un serveur central; logiciels
pour utilisation avec des données, de la musique et des images enregistrées, nommément logiciels
permettant d'améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration 
de texte, de sons, de graphiques ainsi que d'images fixes et animées, logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels, et logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; logiciels permettant la diffusion d'images et de contenu informatif; logiciels 
pour la mise en service de sites Web d'information éducatifs et interactifs ayant trait au génie et à 
la technologie; logiciels pour la radiodiffusion par satellite; logiciels de traitement, de stockage, de 
transmission, de récupération et de réception de données (tous dans les domaines du génie et de 
la technologie); logiciels permettant la connexion à des bases de données et à Internet; logiciels de
recherche de données; logiciels de diffusion de données transmises par voie numérique et 
électronique au moyen de réseaux et de bases de données (tous pour l'offre d'information et de 
formation dans les domaines du génie électrique et de la technologie pour les membres du 
requérant); logiciels et bases de données permettant la transmission d'information, de données et 
de contenu éducatif sur des réseaux informatiques, ayant tous trait aux domaines de la science, de
la fabrication, de l'électronique, du génie et de la technologie; logiciels permettant la transmission 
de données au moyen d'ordinateurs de traitement de données audiovisuelles contrôlées et de 
fichiers numériques diffusés en format MP3, MPEG2, MPEG4 et wm9 par Internet; logiciels 
permettant les liaisons vidéo électroniques; logiciels permettant l'utilisation de contenu éducatif 
interactif et d'information dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la 
technologie; didacticiels contenant de l'enseignement dans les domaines de la fabrication, de 
l'électronique, du génie et de la technologie.
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SERVICES
Services éducatifs dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du génie et de la 
technologie; offre de bourses; offre de formation, nommément de formation et d'orientation pour les
professionnels du génie électrique, du génie électronique, du génie de la fabrication, du génie des 
systèmes et des disciplines scientifiques connexes, offre de formation et d'orientation pour les 
organismes gouvernementaux, établissement de normes pour les secteurs du génie électrique, du 
génie électronique, du génie de la fabrication, du génie des systèmes et des disciplines 
scientifiques connexes; offre de cours par correspondance dans les domaines de la fabrication, de 
l'électronique, du génie et de la technologie; organisation et tenue de conférences, de séminaires, 
d'ateliers et de symposiums éducatifs dans les domaines de la fabrication, de l'électronique, du 
génie et de la technologie; organisation et tenue d'expositions éducatives sur le génie et les 
technologies; offre de cours de formation en génie et en technologies; services d'examen 
pédagogique, nommément offre de matériel ayant trait aux cours ou aux examens donnés par des 
établissements d'enseignement supérieur ou des autorités éducatives; services d'examen 
pédagogique, nommément examens dans le domaine de la fabrication, de l'électronique, du génie 
et des technologies; services d'examen pédagogique, nommément offre de normes de qualification
pour les ingénieurs professionnels dans les domaines du génie électrique, du génie électronique, 
du génie logiciel, du génie des systèmes et du génie de la fabrication; services d'examen 
pédagogique, nommément offre de cours accrédités menant à un diplôme en génie électrique, en 
génie électronique, en génie de la fabrication et en génie de l'information, offerts dans des 
universités et des collèges; services d'examen pédagogique, nommément offre de programmes de 
perfectionnement professionnel accrédités pour les ingénieurs diplômés; services de cours de 
génie; publication de textes en génie; publication de livres, de magazines, de revues et d'imprimés;
services de bibliothèque; diffusion d'information ayant trait à tous les services susmentionnés en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet; diffusion d'information scientifique et 
technologique dans les domaines du génie électrique, du génie électronique, du génie de la 
fabrication, du génie des systèmes et des sciences connexes; services de conseil ayant tous trait à
la préparation de directives et de normes dans les domaines du génie mécanique, du génie 
électrique et de la technologie; préparation de règles et de directives concernant les installations et 
les systèmes de génie et de technologie; services de conseil ayant trait au génie et à la technologie
; préparation de modèles de contrats ayant trait au travail des ingénieurs mécaniques et/ou autres; 
offre de pages d'accueil sur des réseaux informatiques; diffusion d'information dans les domaines 
du génie et de la technologie au moyen de réseaux informatiques.

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 1,668,276  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space NK Limited, 5th Floor, Shropshire House
, 11- 20 Capper Street, London WC1E 6JA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACE NK
PRODUITS
(1) Accessoires de maquillage et de toilette ainsi qu'articles de salle de bain, nommément pinces à 
épiler et limes pour les pieds; peignes à cils; applicateurs de maquillage pour les yeux; 
recourbe-cils; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de maquillage; instruments de maquillage, 
nommément recourbe-cils; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à sourcils.

(2) Accessoires de maquillage et de toilette ainsi qu'articles de salle de bain, nommément pinces à 
épiler, recourbe-cils et limes pour les pieds; applicateurs de maquillage; porte-cotons pour 
l'application de maquillage; peignes à cils; applicateurs de maquillage pour les yeux; recourbe-cils; 
spatules à cosmétiques; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à mascara
; instruments de maquillage; pinceaux de maquillage; brosses à sourcils; instruments de 
démaquillage; brosses à cheveux; brosses et éponges de bain; brosses pour l'hygiène personnelle;
brosses pour le nettoyage de la peau; brosses à ongles; blaireaux; brosses à vêtements; éponges 
corporelles; éponges nettoyantes; éponges pour l'application de maquillage sur le visage; éponges 
pour l'application de poudre pour le corps; éponges à usage cosmétique; houppettes 
désincrustantes pour le corps; houppettes nettoyantes pour le corps en tulle de nylon; houppettes à
poudre; candélabres, bougeoirs, bobèches et chandeliers; étuis conçus pour les instruments de 
maquillage; étuis conçus pour les accessoires de toilette; nécessaires de toilette; trousses de 
toilette garnies; étuis à peigne; étuis pour articles de toilette; sacs à cosmétiques; fourre-tout à 
cosmétiques garnis; sacs en ratine; sacs à lessive; coton de nettoyage; poudriers; articles de 
nettoyage dentaire, nommément soie dentaire; cure-dents; brosses à dents; brosses à dents 
électriques; soie dentaire; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon liquide; supports 
pour savon liquide; compte-gouttes vendus vides à usage cosmétique; vaporisateurs vides; 
brûleurs d'huiles essentielles; atomiseurs, bouteilles, pulvérisateurs, brûleurs et vaporisateurs de 
parfum; porte-blaireaux; plats, bols et contenants à raser; serviteurs de douche; cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 mars 2014, demande no: 3046810 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 juillet 2014 sous le No. UK00003046810 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668276&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,475  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
DIESEL PERFORMANCE D P

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

PRODUITS
Volants de vilebrequin pour moteurs; amortisseurs pour moteurs; organes de transmission pour 
moteurs servant à réduire le bruit, les vibrations et la rudesse; volants de vilebrequin pour moteurs 
de véhicule terrestre; amortisseurs pour moteurs de véhicule terrestre; organes de transmission 
pour moteurs de véhicule terrestre servant à réduire le bruit, les vibrations et la rudesse.

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/
209,272 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 
sous le No. 4,719,067 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668475&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,773  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forsman & Bodenfors AB, Box 2526, 403 17 
Göteborg, SWEDEN

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F&B

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668773&extension=00
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SERVICES
Publicité et marketing des produits et des services de tiers par la diffusion de publicités à la 
télévision, sur des panneaux d'affichage, dans des journaux, dans des magazines, sur Internet, 
lors d'évènements et au moyen de marchandises; conception de matériel publicitaire pour des tiers
; production de films publicitaires; services de publicité, nommément élaboration de campagnes de 
publicité pour les entreprises de tiers; consultation concernant la publicité; services de conseil et de
consultation dans les domaines du marketing et de la promotion des produits et des services de 
tiers; conseils aux entreprises en matière de marketing stratégique; consultation en gestion des 
affaires concernant la stratégie, le marketing, la production, le personnel et la vente au détail; 
services de consultation concernant la prospection; services de conseil en gestion des affaires; 
présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément publicité des 
produits de tiers à la télévision, sur des panneaux d'affichage, dans des journaux, dans des 
magazines et sur Internet; gestion de fichiers informatisés; graphisme publicitaire pour des tiers; 
dessin publicitaire; conception de produits, nommément conception de livres, de matériel 
informatique et de logiciels pour toutes les plateformes disponibles; services de conception de 
marques; consultation ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; développement de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 17 octobre 2013, demande no: 2013/06916 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUÈDE le 17 janvier 2014 sous le No. 0516868 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,835  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moorbrook Textiles Limited, 17 Viewfield Road, 
Ayr, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM

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)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- 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=1668835&extension=00
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PRODUITS
(1) Couvertures de voyage; couvertures; couvertures pour les genoux; jetés; foulards; étoles; 
châles.

(2) Tissus à la pièce, nommément tissus et ruban en tissu; tissus; tissus d'ameublement; tissus 
d'intérieur pour la maison; housses de coussin; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement.

(3) Sacs de sport; valises; valises; sacs à dos; havresacs; havresacs; sacs à dos; sacs à provisions
; sacs polochons; sacs de voyage pour bottes et chaussures; porte-monnaie; portefeuilles; sacs à 
main; sacs à bandoulière; mallettes; serviettes; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; malles 
et bagages; parapluies et cannes; tricots; tartans; tissus de laine peignée; tissus de laine; tissus 
enduits de gomme; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, pantalons, jeans, chandails, ceintures, tee-shirts, jupes, 
robes, chaussettes; tricots, nommément chandails, cardigans, pulls, chasubles, gilets et gants; 
cravates, noeuds papillon; capes; sarapes et manteaux.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne des produits suivants : 
sacs de sport, valises, sacs à dos, havresacs, sacs à provisions, sacs polochons, sacs de voyage 
pour bottes et chaussures, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes
, serviettes, sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport, malles et bagages, parapluies et 
cannes, tissus à la pièce, tissus, tricots, tartans, tissus de laine peignée, tissus de laine, tissus 
d'ameublement, couvertures de voyage, couvertures, couvertures pour les genoux, tissus enduits 
de gomme, tissus d'intérieur pour la maison, housses de coussin, tissus d'ameublement, articles 
décoratifs en tissu, jetés, vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, vêtements pour hommes,
femmes et enfants, tricots, foulards, étoles, châles, cravates, capes, sarapes et manteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 septembre 2013, demande no: UK00003023410
en liaison avec le même genre de produits; ROYAUME-UNI 13 mars 2014, demande no: 
UK00003046574 en liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 janvier 2014 sous le No. 
UK00003023410 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,838  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moorbrook Textiles Limited, 17 Viewfield Road, 
Ayr, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BEGG & CO
PRODUITS
(1) Couvertures de voyage; couvertures; couvertures pour les genoux; jetés; foulards; étoles; 
châles.

(2) Tissus à la pièce, nommément tissus et ruban en tissu; tissus; tissus d'ameublement; tissus 
d'intérieur pour la maison; housses de coussin; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement.

(3) Sacs de sport; valises; valises; sacs à dos; havresacs; havresacs; sacs à dos; sacs à provisions
; sacs polochons; sacs de voyage pour bottes et chaussures; porte-monnaie; portefeuilles; sacs à 
main; sacs à bandoulière; mallettes; serviettes; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; malles 
et bagages; parapluies et cannes; tricots; tartans; tissus de laine peignée; tissus de laine; tissus 
enduits de gomme; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, pantalons, jeans, chandails, ceintures, tee-shirts, jupes, 
robes, chaussettes; tricots, nommément chandails, cardigans, pulls, chasubles, gilets et gants; 
cravates, noeuds papillon; capes; sarapes et manteaux.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail, de vente en gros et de vente au détail en ligne des produits suivants : 
sacs de sport, valises, sacs à dos, havresacs, sacs à provisions, sacs polochons, sacs de voyage 
pour bottes et chaussures, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes
, serviettes, sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport, malles et bagages, parapluies et 
cannes, tissus à la pièce, tissus, tricots, tartans, tissus de laine peignée, tissus de laine, tissus 
d'ameublement, couvertures de voyage, couvertures, couvertures pour les genoux, tissus enduits 
de gomme, tissus d'intérieur pour la maison, housses de coussin, tissus d'ameublement, articles 
décoratifs en tissu, jetés, vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, vêtements pour hommes,
femmes et enfants, tricots, foulards, étoles, châles, cravates, capes, sarapes et manteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668838&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 septembre 2013, demande no: UK00003023415
en liaison avec le même genre de produits; ROYAUME-UNI 13 mars 2014, demande no: 
UK00003046579 en liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 janvier 2014 sous le No. 
UK00003023415 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,040  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Kujawa, 1907 Hampstead Place, Ottawa,
ONTARIO K1V 1B3

MARQUE DE COMMERCE

CESOIR
SERVICES
Services de vidéo, de photographie et de conception graphique, nommément création de films de 
mariage et de photos de mariage, création de messages publicitaires vidéo et de photos pour des 
entreprises et des personnes, marketing et promotion d'évènements spéciaux à l'aide de services 
de conception graphique, offre de services de décoration pour mariages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669040&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,531  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Animo Etc Inc, 175 rue Louis-Hébert, 
Mascouche, QUÉBEC J7K 0R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANIMO ETC O

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Des boutiques offrant de la nourriture, des accessoires et du toilettage pour tous les animaux de 
compagnies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1669531&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,076  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative Pty Ltd, 29 Grange Road, 
Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE UGGLY'S PET SHOP
PRODUITS
Pâte à modeler; matériel d'artiste, nommément moules pour pâte à modeler; papier; rubans 
adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs, nommément colles pour pour le bureau ou la 
maison; articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, 
peintures, pinceaux, palettes de peinture, pochoirs; autocollants; matériel d'écriture, nommément 
stylos, nommément instruments d'écriture; patrons à tracer; cartes à collectionner non conçues 
pour le jeu; décalcomanies; gommes à effacer; papier couché; papier mâché; jouets, nommément 
figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner; jouets à collectionner, nommément 
figurines jouets et personnages jouets à collectionner et personnages jouets souples à 
collectionner; véhicules jouets; modèles réduits jouets; figurines jouets; cartes à jouer; jouets en 
peluche; jeux, nommément jeux de construction et jeux de cartes; jeux de plateau; poupées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 février 2014, demande no: 1606275 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670076&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,104  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPGOLF INTERNATIONAL INC., a Delaware 
corporation, 1717 McKinney Avenue, 8th Floor, 
Dallas, Texas 75202, 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

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- Cibles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

PRODUITS
Bandanas; ceintures; casquettes; manteaux; articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de golf, vêtements imperméables, chapeaux et casquettes; vestes; chandails de sport; 
pantalons; chandails; chemises; shorts; chaussettes; pulls; vêtements de dessous; coupe-vent; 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; housses de bâton de golf; fourchettes à 
gazon; petits sacs pour accessoires de golf; étiquettes de sac de golf; sacs de golf; repères de 
balle de golf; balles de golf; drapeaux de golf; gants de golf; tés de golf; chariots de golf non 
motorisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670104&extension=00


  1,670,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 375

SERVICES
Divertissement, à savoir tournois de golf; tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine du 
golf; terrains de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; leçons de golf; mise à disposition 
d'installations de golf; production de DVD, de cassettes vidéo et d'émissions de télévision portant 
sur le golf; production d'émissions de radio et de télévision.

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 02 septembre 2008 sous le No. 3496840 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,670,129  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE PROGRAMME PANORAMA ABILIFY MAINTENA AM

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

SERVICES
Services de soutien au traitement dans les domaines de la santé mentale et traitement des 
troubles mentaux, nommément services de soutien financier et d'aide au remboursement ayant 
trait au paiement des préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la 
préservation de la santé mentale, services d'enquête et de consultation concernant la couverture 
d'assurance pour les préparations pharmaceutiques servant au traitement des troubles mentaux et 
à la préservation de la santé mentale, programme de services de consultation entre pairs pour les 
fournisseurs de soins de santé dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale, ainsi que délivrance et 
distribution de préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la 
préservation de la santé mentale; services de formation, services de consultation et services de 
diffusion d'information dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670129&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,472  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DECTRONIQUE (1984) INC. FAISANT 
AFFAIRES SOUS LE NOM DE DECTRO 
INTERNATIONAL, 1000 boul. du 
Parc-Technologique, Québec, QUÉBEC G1P 
4S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTION DE GALA.

PRODUITS
Produits cosmétiques et produits de beauté pour le visage et le corps nommément: laits, lotions, 
crèmes, masques, émulsions, gels, sérums, huiles essentielles, exfoliants, huiles de massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 11 juillet 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670472&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,329  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, 26 bis rue 
François 1er, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUROPE 1

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 'EUROPE 1' est de
couleur blanche sur un rectangle de couleur bleu et où le bleu passe au bleu pâle en dessous de '
EURO'.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671329&extension=00
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PRODUITS
applications pour téléphones mobiles pour écouter des émissions de télévision, des émissions de 
radio, des reportages vidéos, pour lire les nouvelles, pour écouter et enregistrer des 
baladodiffusions, pour donner une opinion, des avis, pour partager du contenu audio et vidéo sur 
les réseaux sociaux; données électroniques enregistrées sur support informatique, nommément : 
disquettes, disques compact, disques optiques, CD-ROMs, contenant des données vocales, 
textuelles, sonores, des images, dans les domaines du sport, de la culture, de la médecine, de la 
politique, de l'économie, des nouvelles technologies, de la beauté, des médias, de la nutrition, de 
l'aménagement intérieur et extérieur, de la mode, des célébrités et de l'automobile et des actualités
dans tous les domaines mentionnés ci-dessus; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur ou 
sur le téléphone portable, nommément: sonneries, musiques, photographies, films, logos, articles 
de presse, reportages vidéos; publications électroniques téléchargeables, nommément: journaux 
électroniques, périodiques électroniques, magazines électroniques, revues électroniques, 
newsletters, livres électroniques

SERVICES
agences de presse et d'informations (nouvelles); diffusion de programmes de télévision; diffusion 
d'émissions radiophoniques; services de transmission sur l'Internet de nouvelles, d'oeuvres audio, 
d'oeuvres audio-vidéo, d'actualités, tous dans les domaines de l'actualité sportive, culturelle, 
médicale, politique, économique, sociale, sur les nouvelles technologies, sur la beauté, sur les 
médias, sur la nutrition, sur l'aménagement intérieur et extérieur, sur les divertissements, sur la 
mode, sur les célébrités et sur l'automobile; services de téléchargement de textes, nommément : 
de newsletters, d'articles de presse, de photographies, de dépêches, de logos, de messages 
vocaux, de sonneries, de musiques, de jeux, de vidéos, par terminaux d'ordinateurs, par réseau 
informatique et télématique, nommément: par réseau internet, par câble, par téléphones mobiles, 
transformation et conversion de documents d'un support physique vers un support électronique; 
fourniture de publication électroniques (pour des tiers), nommément : journaux, périodiques, 
magazines, revues, newsletters, livres, disponibles et consultables par et sur l'Internet, mais non 
téléchargeables, contenant des informations dans les domaines du sport, de la culture, de la 
médecine, de la politique, de l'économie, des nouvelles technologies, de la beauté, des médias, de
la nutrition, de l'aménagement intérieur et extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile et 
des actualités dans tous les domaines mentionnés ci-dessus; fourniture d'un site web 
communautaire en ligne pour utilisateurs enregistrés afin de partager des informations, 
photographies, contenus audio et vidéo les concernant ainsi que leurs préférences et aversions et 
activités quotidiennes, pour recevoir des réactions de leurs pairs, et créer ainsi des communautés 
virtuelles, et s'impliquer dans le réseautage social, fourniture de forums de discussion et de 
chat-rooms en ligne, tous dans les domaines de l'actualité sportive, culturelle, médicale, politique, 
économique, sociale, sur les nouvelles technologies, sur la beauté, sur les médias, sur la nutrition, 
sur l'aménagement intérieur et extérieur, sur les divertissements, sur la mode, sur les célébrités et 
sur l'automobile; publicité par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers pour la 
promotion de produits et services divers dans le domaine de l'actualité sportive, culturelle, 
médicale, politique, économique, sociale, sur les nouvelles technologies, sur la beauté, sur les 
médias, sur la nutrition, sur l'aménagement intérieur et extérieur, sur les divertissements, sur la 
mode, sur les célébrités et sur l'automobile, par le moyen d'opérations de partenariat commercial, 
par la vente et la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et 
électroniques, pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de l'actualité 
sportive, culturelle, médicale, politique, économique, sociale, sur les nouvelles technologies, sur la 
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beauté, sur les médias, sur la nutrition, sur l'aménagement intérieur et extérieur, sur les 
divertissements, sur la mode, sur les célébrités et sur l'automobile; diffusion de matériel publicitaire
pour des tiers, nommément : tracts, prospectus, imprimés, échantillons; diffusion d'annonces 
publicitaires de tiers à la radio, la télévision et l'Internet; diffusion d'annonces publicitaires pour les 
produits et services de tiers sur des écriteaux et support imprimés et électroniques; location de 
temps publicitaire pour des marchandises et services de tiers sur tout moyen de communication 
nommément sur des supports imprimés et électroniques; abonnement à tous supports 
d'informations, nommément: abonnements à des journaux, revues et publications imprimés et 
électroniques nommément: périodiques, magazines, newsletters, livres, dépêches, disponibles et 
consultables par et sur l'internet; services de promotion commerciale, de recommandation, de 
campagnes d'informations promotionnelles, de présentation de produits de tiers, tous portant sur 
les produits et services divers de tiers, par internet, courrier électronique, télévision, radio, tracts, 
prospectus, publications papier pour la vente au détail dans les domaines du sport, de la culture, 
de la médecine, de la politique, de l'économie, des nouvelles technologies, de la beauté, des 
médias, de la nutrition, de l'aménagement intérieur et extérieur, de la mode, des célébrités, de 
l'automobile et des actualités au sujet de tout ce qui précède; télécommunications par l'Internet, par
câble et à la radio de nouvelles et d'actualités dans les domaines du sport, de la culture, de la 
médecine, de la politique, de l'économie, des nouvelles technologies, de la beauté, des médias, de
la nutrition, de l'aménagement intérieur et extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile des
actualités dans tous les domaines mentionnés ci-dessus; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; services de communication interactive sur l'Internet, par câble et à la radio 
de nouvelles et d'actualités dans les domaines de l'actualité sportive, culturelle, médicale, politique,
économique, sociale, sur les nouvelles technologies, sur la beauté, sur les médias, sur la nutrition, 
sur l'aménagement intérieur et extérieur, sur les divertissements, sur la mode, sur les célébrités et 
sur l'automobile; location de temps d'accès à une base de données contenant des nouvelles et 
actualités dans les domaines du sport, de la culture, de la médecine, de la politique, de l'économie,
des nouvelles technologies, de la beauté, des médias, de la nutrition, de l'aménagement intérieur 
et extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile et des actualités dans tous les domaines 
mentionnés ci-dessus; services de transmission d'informations sur l'Internet de nouvelles et 
d'actualités dans les domaines de l'actualité sportive, culturelle, médicale, politique, économique, 
sociale, sur les nouvelles technologies, sur la beauté, sur les médias, sur la nutrition, sur 
l'aménagement intérieur et extérieur, sur les divertissements, sur la mode, sur les célébrités et sur 
l'automobile contenues dans des bases de données; services destinés à la récréation du public, 
nommément: divertissement sous la forme de spectacles de rue, de représentations théâtrales, de 
projections cinématographiques, dans les domaines du sport, de la culture, de la médecine, de la 
politique, de l'économie, des nouvelles technologies, de la beauté, des médias, de la nutrition, de 
l'aménagement intérieur et extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile et des actualités 
dans tous les domaines mentionnés ci-dessus; production et montage de programmes 
cinématographiques, radiophoniques et télévisés, publication de livres; production, montage de 
programmes d'informations, de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes 
audiovisuels et multimédias, nommément: mise en forme informatique de textes, d'images fixes, 
d'images animées, de sons, à usage interactif et non-interactif; services de reporters, reportages 
photographiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,548  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court 
Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 
4QQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CURIO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

SERVICES
Location d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel, de maisons, de villas, de 
bungalows, de chalets; services de réservation de chambres d'hôtel, de maisons, de villas, de 
bungalows, de chalets; services d'hôtel, de motel, de bar, de café, de restaurant, de banquet et de 
traiteur; location de salles pour la tenue de réceptions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671548&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,722  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60,
1227 Carouge (GE), SWITZERLAND

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1805

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

SERVICES
Services financiers et services monétaires, nommément analyse financière; gestion d'actifs 
financiers; services de remise de fonds et de transfert ainsi que services d'opérations financières et
services de paiement, nommément virement électronique de fonds; campagnes de financement et 
commandites au profit d'organismes tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671722&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 novembre 2013, demande no: 64336/2013 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 04 avril 2014 sous le No. 657262 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,145  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuna Sekaren, 6624 North Gale Avenue, 
Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A5

Représentant pour signification
KUNA SEKAREN
6624 NORTH GALE AVENUE, PO BOX 6624 
NORTH GALE AVENUE, SECHELT, BRITISH 
COLUMBIA, V0N3A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KUNA CAFFEE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, CAFFEE est dérivé des mots « Coffee », « café », « caffè », « Kaffee » et « 
kafe ». Il s'agit d'un mot unique dérivé d'une combinaison de langues, soit l'anglais, le latin, le 
français, l'espagnol, le portugais, l'italien, l'allemand, le suédois, le créole et l'arménien.

PRODUITS
Tee-shirts, casquettes de baseball, serviettes.

SERVICES
Exploitation d'un café-restaurant et d'une boutique de vente de produits de café fraîchement 
préparé, de pâtisseries, de fromage et de fruits pour consommation sur place ou pour emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672145&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 1,672,746  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Northern Dock Systems Inc., 1200 Aerowood 
Drive, Unit 25, Mississauga, ONTARIO L4W 
2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHALENADO O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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)
.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672746&extension=00
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Description de la marque de commerce
Traits et caractéristiques physiques distincts de la marque : queue de baleine superposée à une 
tornade circulaire. 5.3.50 feuille d'érable canadienne à onze pointes (feuilles, 5.3.4) 3.9.3 cétacés.

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

PRODUITS
Ventilateurs de plafond, ventilateurs d'aération, ventilateurs de plafond et commandes connexes à 
usage commercial et industriel vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,673,465  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tropical Smoothie Cafe, LLC, 1117 Perimeter 
Center West Suite W200, Atlanta, GA 30338, 
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
TROPICAL SMOOTHIE CAFE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Murs, barrières
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs verte,
jaune, orange et bleue sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le mot 
TROPICAL est vert; le mot SMOOTHIE est jaune, et le mot CAFE est orange. Sous les lettres « 
TRO » et à gauche des mots « SMOOTHIE CAFE » figure un dessin constitué de quatre larges 
bandes verticales, la première étant verte, la deuxième étant orange, la troisième étant jaune et la 
dernière étant bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673465&extension=00
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PRODUITS
Boissons non alcoolisées à base de fruits pour la consommation sur place ou pour emporter.

SERVICES
Services de bar à jus; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4,756,680 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,911  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kazareen Textile Company SAE, 4th Industrial 
zone plot 93/1, 6th of October City, EGYPT

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROMODORO

Description de l’image (Vienne)
- Tomates
- Un légume
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris foncé, le 
gris clair, le rouge et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Le dessin de la tomate est « rouge », et la tige ainsi que les feuilles sont « vertes ». La partie 
gauche de l'arrière-plan rectangulaire est « gris clair », et la partie droite de l'arrière-plan 
rectangulaire est « gris foncé ». Les lettres « promo » dans la partie gauche de l'arrière-plan 
rectangulaire sont « gris foncé ». Les lettres « doro » dans la partie droite de l'arrière-plan 
rectangulaire sont « gris clair ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673911&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément pantalons, caleçons, pantalons de 
sport, sous-vêtements, vêtements de nuit, robes, costumes, jupes, serre-poignets, foulards, châles,
cravates, gants, chaussettes, bas, bandeaux, ceintures, maillots de bain, chaussures, bottes, 
sandales, espadrilles, chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
16 octobre 2000 sous le No. 300 41 137 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,004  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Picturall Oy, Harjutie 14, 69600 Kaustinen, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PICTURALL
PRODUITS
Serveurs multimédias pour l'industrie du divertissement, nommément serveurs multimédias 
numériques, à savoir serveurs Internet, serveurs intranets, serveurs et serveurs de réseau pour la 
réception, la transmission et la visualisation de contenu numérique, nommément de contenu audio 
et vidéo, d'images et de contenu multimédia; matériel informatique pour serveurs multimédias pour 
l'industrie du divertissement; serveurs multimédias pour la diffusion, nommément serveurs 
multimédias numériques, à savoir serveurs Internet, serveurs intranets, serveurs et serveurs de 
réseau pour la réception, la transmission et la visualisation de contenu numérique, nommément de 
contenu audio et vidéo, d'images et de contenu multimédia; matériel informatique pour serveurs 
multimédias pour la diffusion; logiciels pour l'activation, la commande, la gestion, la programmation 
et la mise à jour de serveurs multimédias, à savoir de serveurs Internet, de serveurs intranets, de 
serveurs et de serveurs de réseau pour la diffusion et l'industrie du divertissement; appareils 
électroniques de lecture de musique et de vidéos, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs, lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, assistants numériques 
personnels, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques vidéo et caméras vidéo pour le 
stockage et la lecture d'émissions musicales et vidéo sélectionnées; commandes électriques pour 
écrans vidéo, moniteurs vidéo et projecteurs vidéo; systèmes de commande électriques et 
commandes électriques programmables pour serveurs multimédias, à savoir serveurs Internet, 
serveurs intranets, serveurs et serveurs de réseau pour la diffusion et l'industrie du divertissement; 
télécommandes pour écrans vidéo, moniteurs vidéo, projecteurs vidéo, serveurs multimédias, à 
savoir serveurs Internet, serveurs intranets, serveurs et serveurs de réseau, ordinateurs et 
haut-parleurs; régulateurs pour écrans vidéo, moniteurs vidéo et projecteurs vidéo; appareils de 
transmission du son, nommément haut-parleurs, casques d'écoute, microphones; appareils 
d'enregistrement, de reproduction et de transmission de sons et d'images, nommément téléphones
mobiles, ordinateurs, caméras vidéo, appareils photo, microphones, haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674004&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,156  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
USIMM INC., 5025 boul. St-Jean-Baptiste, 
Montréal, QUÉBEC H1B 5V3

MARQUE DE COMMERCE

CRÉER VOTRE DIMENSION
SERVICES
(1) Service d'usinage

(2) Programmation numérique de fichiers de façon à faire l`usinage sur machinerie de type CNC 3 
et 5 axes (Usinage numérique (CNC) 3 et 5 axes).

(3) Usinage sur bois, plastique, polyuréthane et époxyde, polystyrene, plymère thermoplastique, 
plywood, MDF et mousse

(4) Service de dessin technique

(5) Service de dessin assisté par ordinateur (DAO)

(6) Service de dessin industriel par logiciels DAO

(7) Fabrication de pièces par ajout de matière (fabrication additive) tel que l`impression 3D et le 
prototypage rapide (fabrication rapide de prototype)

(8) Service de numérisation digitale par scanner 3D

(9) Archivage 3D de pièces industrielles, mécaniques, prototypes, échantillons, maquettes, 
structures architecturales, revêtements extérieurs, moules, sculptures, oeuvres d'art ou murales

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674156&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,356  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3065804 CANADA INC., 43, Samson, suite 380
, Laval, QUEBEC H7X 3R8

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIRRERIA DAL 1980

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Le logo est rouge, blanc et noir et comprend le mot « birreria » en noir ainsi que les mots « dal 
1980 » et une étoile rouge sur un arrière-plan blanc.

PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément guides d'utilisation, feuillets publicitaires, brochures, journal, 
affiches, panneaux d'affichage, pancartes, sacs, nommément sacs de plage, sacs de papier, sacs 
de plastique pour l'emballage, sacs de plastique pour le rangement et sacs de recyclage, menus, 
napperons, serviettes de table, factures, carnets de quittance, cartes, nommément cartes 
professionnelles, cartes-cadeaux et cartes de fidélité, imprimés, nommément estampes murales 
couleur, estampes murales noir et blanc, chèques-cadeaux; vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, tee-shirts et vestes, vaisselle et contenants de cuisine, nommément tasses à café, 
verrerie, soucoupes, bocaux, couvercles pour tasses à café, assiettes, bière, tonneaux à bière, 
verres à bière, boissons alcoolisées brassées, vins panachés à base de malt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674356&extension=00
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SERVICES
Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de services de traiteur, de services de plats à 
emporter et de livraison d'aliments ainsi que de services de repas, franchisage de restaurants, de 
cafés, de bars, de services de traiteur, de services de plats à emporter et de livraison d'aliments 
ainsi que de services de repas, conseils et consultation concernant le franchisage, l'établissement 
et l'exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de services de traiteur, de services de plats à 
emporter et de livraison d'aliments ainsi que de services de repas, gestion de restaurants, de cafés
, de bars, de services de traiteur, de services de plats à emporter et de livraison d'aliments ainsi 
que de services de repas, vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de boissons 
alcoolisées brassées et de boissons à base de malt, exploitation de magasins de vente au détail de
boissons alcoolisées, nommément de boissons alcoolisées brassées et de boissons à base de 
malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,400  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIHON DENGYO KOSAKU CO., LTD., 7-15, 
Kudan-Minami 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
102-0074, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Éclairs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674400&extension=00
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PRODUITS
Antennes, nommément antennes de satellite; amplificateurs, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs dotés d'amplificateurs, amplificateurs optiques, amplificateurs optiques à 
semi-conducteurs, amplificateurs de puissance, récepteurs radars dotés d'amplificateurs, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de son, mélangeurs audio dotés d'amplificateurs, 
projecteurs de son et amplificateurs de son et amplificateurs stéréo; antennes, nommément 
antennes pour radios, antennes pour télévision, antennes de voiture, antennes de téléphone 
cellulaire et antennes pour systèmes de téléphonie mobile; bobines électromagnétiques; supports 
pour bobines électriques; bobines électriques; dispositifs de repérage par GPS, nommément 
émetteurs pour système mondial de localisation (GPS) et système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
fils magnétiques; mâts pour antennes sans fil; moniteurs vidéo; émetteurs de télécommunication, 
nommément émetteurs de télévision par câble, radios et émetteurs, émetteurs radio, émetteurs 
radio et radios, microphones téléphoniques, émetteurs de télévision et émetteurs vidéo; 
transpondeurs; émetteurs-récepteurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 mai 2009 
sous le No. 5229978 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,215  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xin Xiong, 19 Farnham Dr, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 4B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Blink Blank
PRODUITS
Bijoux, pierres précieuses, boucles d'oreilles, anneaux et breloques porte-clés, insignes, boucles, 
chaînes, épingles, pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; sacs de 
sport, sacs à ordinateur, sacs de voyage, sacs de plage, valises, havresacs, sacs à main, 
fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, ceintures, portefeuilles, sacs d'école, valises, 
malles, valises, pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; vêtements 
pour hommes et femmes faits de tissus et/ou de matières en tous genres, nommément 
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements de détente, salopettes, pantalons-collants, 
pantalons, shorts, jupes et jupes-culottes, robes, tee-shirts, chemises et chemisiers, jerseys, 
chandails, costumes et ensembles, vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements sport, gilets, 
gants, mitaines, moufles, cache-oreilles, vêtements imperméables, manteaux, parkas, anoraks, 
coupe-vent, pardessus, vestes, capes, sarongs, blazers, maillots, gilets, cravates, foulards, 
combinaisons-pantalons, bretelles, ensembles d'entraînement; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, fichus.

SERVICES
Services de vente au détail et de vente en gros des marchandises suivantes : bijoux, pierres 
précieuses, boucles d'oreilles, anneaux et breloques porte-clés, insignes, boucles, chaînes, 
épingles, pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; sacs de sport, sacs
à ordinateur, sacs de voyage, sacs de plage, valises, havresacs, sacs à main, fourre-tout, sacs 
fourre-tout, sacs à bandoulière, ceintures, portefeuilles, sacs d'école, valises, malles, valises, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; vêtements pour hommes et 
femmes faits de tissus et/ou de matières en tous genres, nommément chaussettes, bonneterie, 
sous-vêtements, vêtements de détente, salopettes, pantalons-collants, pantalons, shorts, jupes et 
jupes-culottes, robes, tee-shirts, chemises et chemisiers, hauts, jerseys, chandails, costumes et 
ensembles, vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements sport, gilets, gants, mitaines, moufles
, cache-oreilles, vêtements imperméables, manteaux, parkas, anoraks, coupe-vent, pardessus, 
vestes, capes, sarongs, blazers, maillots, gilets, cravates, foulards, combinaisons-pantalons, 
bretelles, ensembles d'entraînement; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, fichus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675215&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,675,403  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant Pharmaceuticals International, 400 
Somerset Corporate Boulevard, Bridgewater, 
New Jersey 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALEANT AESTHETICS CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).

PRODUITS
Gamme complète de préparations pharmaceutiques et de produits dermatologiques pour les 
humains, nommément crème pour la peau, clarifiants pour la peau, écran solaire total, crème et 
lotion nettoyantes pour la peau, crème exfoliante, éclaircissant pour la peau, gommages pour le 
visage, toniques et hydratants pour le corps, les mains et les pieds; dispositifs médicaux pour le 
resserrement de la peau, dispositifs médicaux pour le modelage du corps, dispositifs médicaux 
pour reconstruire les tissus mous de façon non effractive, dispositifs médicaux pour les applications
esthétiques et thérapeutiques pour la peau et ses structures sous-cutanées, qui donnent de 
l'énergie à la peau et à ses tissus sous-jacents, lasers et appareils à radiofréquence pour les 
traitements médicaux et esthétiques, pièces et guides d'utilisation vendus comme un tout avec les 
dispositifs médicaux susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1675403&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,484  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cubic Corporation, 9333 Balboa Avenue, San 
Diego, CA 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUBIC ENABLING A SAFER WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Cubes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675484&extension=00
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PRODUITS
Matériel informatique et logiciels de localisation du personnel; simulateurs de combat à des fins de 
formation; systèmes de formation pour aéronefs, véhicules, armes et personnel dans des 
environnements réels, de construction et virtuels composés d'émetteurs-récepteurs, de lasers à 
usage autre que médical, de la technologie GPS, à savoir d'un système mondial de localisation, de
la technologie de liaison de données, à savoir d'instruments de communication électroniques et 
optiques et de composants, nommément de liens optiques, d'unités de chiffrement électroniques, 
de lecteurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence, de transpondeurs de communication 
sans fil et de radios; matériel informatique, interfaces d'affichage électronique; logiciels pour le suivi
de personnes et de véhicules, la collecte l'enregistrement et la lecture de données sur 
l'instrumentation, le traitement et l'analyse automatisés de données sur l'instrumentation, le 
réseautage, le suivi des avis de réussite ou d'échec, le comptage des résultats des engagements 
armés et les simulations de systèmes de menaces par armes cinétiques et non cinétiques; 
appareils électroniques pour le suivi de personnes et de véhicules, la collecte, l'enregistrement et 
la lecture de données sur l'instrumentation, le traitement et l'analyse automatisés de données sur 
l'instrumentation, le réseautage, le suivi des avis de réussite ou d'échec, le comptage des résultats 
des engagements armés et les simulations de systèmes de menaces par armes cinétiques et de 
non cinétiques; périphériques d'ordinateur pour le suivi de personnes et de véhicules, la collecte, 
l'enregistrement et la lecture de données sur l'instrumentation, le traitement et l'analyse 
automatisés de données sur l'instrumentation, le réseautage, le suivi des avis de réussite ou 
d'échec, le comptage des résultats des engagements armés et les simulations de systèmes de 
menaces par armes cinétiques et de non cinétiques, tout ce qui précède à des fins d'éducation, 
d'élaboration de formation, de soutien à la gestion et d'aide aux opérations et à l'entretien; produits 
de communication et électroniques pour les renseignements, la surveillance, la recherche et le 
sauvetage, le contrôle du trafic aérien et la communication militaire et civile, composés de liaisons 
radio et optiques de données pour le transfert d'information radar, de données vidéo et d'autre 
information obtenue par des capteurs; radios; émetteurs de données radio, optiques électroniques 
et mobiles; radios, filtres et oscillateurs; amplificateurs de haute puissance, antennes, 
transpondeurs et récepteurs radio de radiogoniométrie, ordinateurs, moniteurs d'ordinateurs et 
moniteurs et logiciels pour transmettre, mettre en réseau, détecter, intercepter, analyser, distribuer 
et traiter des renseignements et des signaux de communication; matériel informatique et logiciels 
de surveillance utilisés dans le domaine du renseignement militaire pour la collecte et la 
transmission d'information sur l'adversaire, nommément logiciel qui détecte et suit la position et le 
mouvement de l'adversaire au moyen d'ondes radio et qui enregistre les coordonnées dans une 
base de données informatique; matériel informatique et logiciels de renseignement militaire pour la 
collecte et la transmission d'information sur l'adversaire, nommément logiciel qui détecte et suit la 
position et le mouvement de l'adversaire au moyen d'ondes radio et qui transmet ces coordonnées 
au moyen de réseaux à radiofréquences et de réseaux satellites, transpondeurs et récepteurs radio
de communications électroniques; matériel informatique et logiciels, transpondeurs et récepteurs 
radio pour abris et véhicules aériens sans pilote; matériel informatique et logiciels pour l'envoi de 
missiles air-air, air-sol, air-eau, sol-sol et sol-eau; matériel informatique et logiciels pour la 
simulation ainsi que la diffusion et l'affichage en temps réel de l'envoi d'appareils de surveillance et 
d'explosifs.

SERVICES
Gestion des affaires, nommément offre d'aide aux entreprises dans les domaines des opérations et
des systèmes d'entraînement au combat; gestion des affaires, nommément offre de services 
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opérationnels à des tiers dans le domaine des systèmes d'entraînement au combat; réparation et 
entretien pour des tiers de systèmes d'entraînement au combat; services de soutien technique 
ayant trait à du matériel informatique pour l'installation et l'entretien de systèmes d'entraînement 
avec simulation de combats, de systèmes d'analyse des effets d'armes et de systèmes de 
simulation d'armes; entretien et installation de dispositifs à éléments électroniques et de réseaux 
informatiques utilisés avec les systèmes d'entraînement au combat; fabrication sur mesure de 
systèmes électroniques de perception du prix du voyage et de systèmes de stationnement 
automatisés; services de fabrication pour des tiers dans le domaine des systèmes d'entraînement 
au combat; fabrication contractuelle dans le domaine des systèmes d'entraînement au combat; 
fabrication sur mesure de systèmes d'entraînement au combat pour des tiers; fabrication 
contractuelle de liaisons de données sécurisées, d'amplificateurs de puissance, de systèmes 
d'avionique, de systèmes de repérage par communication multibande, et de solutions 
informatiques interdomaines, tous pour utilisation dans le domaine de la formation au combat; 
fabrication contractuelle de systèmes de localisation du personnel et de dispositifs de formation en 
matière d'entretien pour des systèmes et des véhicules de combat, tous pour utilisation dans le 
domaine de la formation au combat; fabrication contractuelle de dispositifs de formation 
opérationnelle pour des missiles, des véhicules blindés et à applications navales, tous pour 
utilisation dans le domaine de la formation au combat; fabrication contractuelle de systèmes de 
navigation et de systèmes d'avionique de recherche et de sauvetage, tous pour utilisation dans le 
domaine de la formation au combat; fabrication sur mesure de systèmes d'instrumentation et de 
systèmes de formation au laser à applications militaires, tous pour utilisation dans le domaine de la
formation au combat; fabrication sur mesure de systèmes virtuels de simulation tactique de combat
, de centres fixes de formation en opérations, de centres mobiles de formation en opérations et de 
centres urbains de formation en opérations, tous pour utilisation dans le domaine de la formation 
au combat; fabrication sur mesure de systèmes de liaison de données commune à applications 
navales, de véhicules aériens sans pilote et de terminaux vidéo à distance, tous pour utilisation 
dans le domaine de la formation au combat; conception sur mesure de technologies satellites, de 
technologies de systèmes mondiaux pour communication avec les mobiles (GSM) et de 
technologies de réseaux maillés cryptés, tous pour utilisation dans le domaine de la formation au 
combat; conception sur mesure d'infrastructures spécialisées de sécurité et de réseautage, tous 
pour utilisation dans le domaine de la formation au combat; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers ayant trait à l'exploitation et à l'entretien de 
systèmes d'entraînement au combat; services éducatifs, nommément formation concernant la 
conception et l'application d'exercices d'entraînement au combat simulé et de gestion des 
conséquences, nommément d'exercices concernant la réaction à des évènements mettant la vie 
en danger ou destructeurs; services éducatifs, nommément formation concernant la modernisation 
de forces alliées pour des missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires et d'ateliers dans le domaine des missions de
combat militaire, de sécurité et de maintien de la paix; conception de logiciels personnalisés pour 
des tiers; services de génie et de conception dans les domaines de l'équipement d'arpentage et de 
l'équipement de mesure électronique, des systèmes de communication, des systèmes 
d'avertissement de collision en vol et des systèmes électroniques de repérage pour des tiers; 
recherche et développement technique militaire pour des tiers dans le domaine des 
communications techniques en temps de guerre; services de génie et de soutien technique logiciel 
pour la conception, le développement, l'installation et la maintenance de logiciels pour des 
systèmes d'entraînement avec simulation de combats, des systèmes d'analyse des effets d'armes 
et des systèmes de simulation d'armes; services de consultation et de conseil concernant la 
modernisation de forces alliées pour des missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix,
nommément services de consultation et de conseil concernant la conception et le développement 



  1,675,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 404

de véhicules et de systèmes informatiques modernes pour des missions de combat, de sécurité et 
de maintien de la paix; services de soutien technique ayant trait à du matériel informatique pour la 
conception, le développement et l'utilisation de systèmes d'entraînement avec simulation de 
combats, de systèmes d'analyse des effets d'armes et de systèmes de simulation d'armes; 
consultation en matière de sécurité et conseils en matière de sécurité concernant le 
développement et l'application d'exercices d'entraînement au combat simulé et de gestion des 
conséquences, nommément d'exercices concernant la réaction à des évènements mettant la vie 
en danger ou destructeurs; consultation en matière de sécurité et conseils en matière de sécurité 
concernant la modernisation de forces alliées pour des missions de combat, de sécurité et de 
maintien de la paix.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2013, demande no: 86/
115,769 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 1,675,583  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocco Cicchino, 201 - 539 Jevlan Drive, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8W1

Représentant pour signification
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SABER FOODS HALAL

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)
- Couteaux
- Fourchettes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Inscriptions en caractères arabes
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675583&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus précisément, 
le couteau, la fourchette, le croissant, l'étoile et les feuilles autour des images centrales seront 
verts, alors que la bannière sur laquelle sont écrits les mots SABER FOODS sera noir et blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est LAWFUL, et leur traduction 
anglaise est HALAL.

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

PRODUITS
(1) Viande.

(2) Boeuf.

(3) Volaille.

(4) Veau.

(5) Agneau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,877  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNBEAM PRODUCTS, INC., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURBOSTEAM B

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Fers à vapeur électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2014, demande no: 86/
158,118 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 
sous le No. 4,773,657 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=1675877&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,879  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG-BOO BINGO
PRODUITS
(1) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, optimisateurs, câblage 
électrique, ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats de paris faits 
au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux à 
jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément panneaux de commande électriques, interfaces d'affichage électronique, 
panneaux de boutons de commande électroniques, amplificateurs, nommément amplificateurs de 
puissance, fils électriques ainsi que matériel informatique et logiciels d'exploitation connexes; 
appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou 
affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux 
de machine à sous à rouleaux à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
de cartes; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeu composés de panneaux de 
commande électriques, d'interfaces d'affichage électronique, de panneaux de boutons de 
commande électroniques et d'amplificateurs, nommément d'amplificateurs de puissance, de fils 
électriques ainsi que de matériel informatique et de logiciels d'exploitation connexes, vendus 
comme un tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675879&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2013, demande no: 86/
112,691 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015
sous le No. 4,791,285 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de demandeo 1,675,884  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY CARNIVAL
PRODUITS
(1) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, optimisateurs, câblage 
électrique, ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats de paris faits 
au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux à 
jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément panneaux de commande électriques, interfaces d'affichage électronique, 
panneaux de boutons de commande électriques, amplificateurs, nommément amplificateurs de 
puissance, fils électriques ainsi que matériel informatique et logiciels d'exploitation connexes; 
appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou 
affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux 
de machine à sous à rouleaux à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
de cartes; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeu composés de panneaux de 
commande électriques, d'interfaces d'affichage électronique, de panneaux de boutons de 
commande électroniques et d'amplificateurs, nommément d'amplificateurs de puissance, de fils 
électriques ainsi que de matériel informatique et de logiciels d'exploitation connexes, vendus 
comme un tout.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675884&extension=00


  1,675,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 411

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2013, demande no: 86/
112,679 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 
2015 sous le No. 4,782,663 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,677,040  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE PTY LTD, 29 Grange 
Road, Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWOZIES
PRODUITS
Pâte à modeler; matériel d'artiste, nommément moules pour pâte à modeler; papier; rubans 
adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs, nommément colles pour pour le bureau ou la 
maison; articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, 
peintures, pinceaux, palettes de peinture, pochoirs; autocollants; matériel d'écriture, nommément 
stylos, nommément instruments d'écriture; patrons à tracer; cartes à collectionner non conçues 
pour le jeu; décalcomanies; gommes à effacer; papier couché; papier mâché; jouets, nommément 
figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner; jouets à collectionner, nommément 
figurines jouets et personnages jouets à collectionner et personnages jouets souples à 
collectionner; véhicules jouets; modèles réduits jouets; figurines jouets; cartes à jouer; jouets en 
peluche; jeux, nommément jeux de construction et jeux de cartes; jeux de plateau; poupées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 mai 2014, demande no: 1619867 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677040&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,218  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DORINA KAMILIOTIS, 121 BROOKDALE AVE.
, TORONTO, ONTARIO M5M 1P4

MARQUE DE COMMERCE

BAUBLESHACK
PRODUITS
(1) Bijoux; accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; sacs, nommément sacs à main, sacoches, fourre-tout, sacs à couches, housses à 
vêtements et sacs à ordinateur.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, tenues 
habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, 
chaussettes et sous-vêtements.

(3) Couvertures et literie; serviettes en tissu; articles décoratifs pour la maison, nommément 
coussins, bols, vases, carpettes, miroirs, peintures, reproductions artistiques, sculptures, et cadres;
couverts, articles de cuisine et ustensiles de cuisson au four.

(4) Serviettes de table en papier et couverts jetables.

(5) Chaises pliantes et parasols; mobilier d'extérieur.

(6) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, cartes géographiques, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et annuaires.

(7) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de bijoux, d'accessoires de mode, de vêtements, de chapeaux, 
d'articles chaussants, de sacs de mode, de literie, d'articles décoratifs pour la maison et d'articles 
ménagers.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des bijoux, des accessoires de 
mode, des vêtements, des chapeaux, des articles chaussants, des sacs de mode, de la literie, des 
articles décoratifs pour la maison et des articles ménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7) 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=1677218&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,229  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Gaudet, 930 Jacques-Cartier B-210, 
boîte postale 39, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 
7K9

MARQUE DE COMMERCE

Terre des Omes
PRODUITS
Trousses pour effectuer des tests de dépistage génétique et biochimique.

SERVICES
Expertise et services qui concernent la prévention de maladies rares ou communes, des activités 
de médecine translationnelle, des services en santé des populations, des services sur les 
collectivités et les écosystèmes humains, le développement économique régional, plus 
précisément la réalisation de tests de dépistage génétiques et biochimiques, la formation des 
professionnels de la santé sur les bonnes pratiques cliniques en matière de recherche, l'exécution 
de protocoles de recherche en totalité ou en partie, les services conseil pour la réalisation de 
projets de recherche, le biobanquage et la réalisation d'analyses de laboratoires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677229&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,232  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Gaudet, 930 Jacques-Cartier B-210, 
boîte postale 39, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 
7K9

MARQUE DE COMMERCE

Terre des Hommes-Terre des Omes
PRODUITS
Trousses pour effectuer des tests de dépistage génétique et biochimique.

SERVICES
Expertise et services qui concernent la prévention de maladies rares ou communes, des activités 
de médecine translationnelle, des services en santé des populations, des services sur les 
collectivités et les écosystèmes humains, le développement économique régional, plus 
précisément la réalisation de tests de dépistage génétiques et biochimiques, la formation des 
professionnels de la santé sur les bonnes pratiques cliniques en matière de recherche, l'exécution 
de protocoles de recherche en totalité ou en partie, les services conseil pour la réalisation de projet
, le biobanquage et la réalisation d'analyses de laboratoire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677232&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,429  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syncopa Management Incorporated, 1869 
Dorset Avenue, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 2A3

Représentant pour signification
LINDA MILLER
34A 2755 LOUGHEED HWY, PORT 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3B5Y9

MARQUE DE COMMERCE

Transformational Organization Paradigm 'TOP'
PRODUITS
Gabarits pour enquêtes auprès des entreprises; gabarits pour évaluation des capacités 
d'entreprises; gabarits pour programmes éducatifs et cours; gabarits pour la mesure de 
l'avancement et la création d'indicateurs; livres en format papier ou électronique; rapports, y 
compris documents de recherche, statistiques, tendances, en format papier ou en format audio et 
vidéo électronique; publications, nommément livrets, brochures, articles, DVD et CD, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables portant sur des sujets ayant trait à la gestion des 
affaires et au leadership.

SERVICES
Offre de programmes éducatifs pour la gestion des affaires; offre de programmes éducatifs pour le 
développement du leadership d'entreprise; octroi de licences à des tiers à l'égard de processus, de
méthodes, et de pratiques d'enseignement dans le domaine de la gestion des affaires et du 
leadership en affaires; octroi de licences à des tiers pour l'application de processus, de méthodes 
et de pratiques au coaching, à l'offre de conseils et la consultation sur la gestion des affaires et le 
leadership en affaires; octroi de licences à des tiers pour l'application de processus, de méthodes 
et de pratiques en gestion d'entreprise et développement du leadership; offre de coaching, de 
conseils et de consultation en gestion dans le domaine de la gestion des affaires; offre de coaching
, de conseils et de consultation en gestion dans le domaine du développement du leadership 
d'entreprise; enseignement, coaching, offre de conseils et de consultation en gestion pour la 
gestion de projets, la gestion de portefeuilles, la gestion de programmes, la mise en oeuvre de 
bureaux de transformation d'entreprise et la gestion du changement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677429&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,430  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syncopa Management Incorporated, 1869 
Dorset Avenue, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 2A3

Représentant pour signification
LINDA MILLER
34A 2755 LOUGHEED HWY, PORT 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3B5Y9

MARQUE DE COMMERCE

Continuous Transformation Management 'CTM'
PRODUITS
Gabarits pour enquêtes auprès des entreprises; gabarits pour évaluation des capacités 
d'entreprises; gabarits pour programmes éducatifs et cours; gabarits pour la mesure de 
l'avancement et la création d'indicateurs; livres en format papier ou électronique; rapports, y 
compris documents de recherche, statistiques, tendances, en format papier ou en format audio et 
vidéo électronique; publications, nommément livrets, brochures, articles, DVD et CD, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables portant sur des sujets ayant trait à la gestion des 
affaires et au leadership.

SERVICES
Offre de programmes éducatifs pour la gestion des affaires; offre de programmes éducatifs pour le 
développement du leadership d'entreprise; octroi de licences à des tiers à l'égard de processus, de
méthodes, et de pratiques d'enseignement dans le domaine de la gestion des affaires et du 
leadership en affaires; octroi de licences à des tiers pour l'application de processus, de méthodes 
et de pratiques au coaching, à l'offre de conseils et la consultation sur la gestion des affaires et le 
leadership en affaires; octroi de licences à des tiers pour l'application de processus, de méthodes 
et de pratiques en gestion d'entreprise et développement du leadership; offre de coaching, de 
conseils et de consultation en gestion dans le domaine de la gestion des affaires; offre de coaching
, de conseils et de consultation en gestion dans le domaine du développement du leadership 
d'entreprise; enseignement, coaching, offre de conseils et de consultation en gestion pour la 
gestion de projets, la gestion de portefeuilles, la gestion de programmes, la mise en oeuvre de 
bureaux de transformation d'entreprise et la gestion du changement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677430&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,431  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syncopa Management Incorporated, 1869 
Doset Avenue, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 2A3

Représentant pour signification
LINDA MILLER
34A 2755 LOUGHEED HWY, PORT 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3B5Y9

MARQUE DE COMMERCE

METRIC Model 'METRIC'
PRODUITS
Gabarits pour enquêtes auprès des entreprises; gabarits pour évaluation des capacités 
d'entreprises; gabarits pour programmes éducatifs et cours; gabarits pour la mesure de 
l'avancement et la création d'indicateurs; livres en format papier ou électronique; rapports, y 
compris documents de recherche, statistiques, tendances, en format papier ou en format audio et 
vidéo électronique; publications, nommément livrets, brochures, articles, DVD et CD, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables portant sur des sujets ayant trait à la gestion des 
affaires et au leadership.

SERVICES
Offre de programmes éducatifs pour la gestion des affaires; offre de programmes éducatifs pour le 
développement du leadership d'entreprise; octroi de licences à des tiers à l'égard de processus, de
méthodes, et de pratiques d'enseignement dans le domaine de la gestion des affaires et du 
leadership en affaires; octroi de licences à des tiers pour l'application de processus, de méthodes 
et de pratiques au coaching, à l'offre de conseils et la consultation sur la gestion des affaires et le 
leadership en affaires; octroi de licences à des tiers pour l'application de processus, de méthodes 
et de pratiques en gestion d'entreprise et développement du leadership; offre de coaching, de 
conseils et de consultation en gestion dans le domaine de la gestion des affaires; offre de coaching
, de conseils et de consultation en gestion dans le domaine du développement du leadership 
d'entreprise; enseignement, coaching, offre de conseils et de consultation en gestion pour la 
gestion de projets, la gestion de portefeuilles, la gestion de programmes, la mise en oeuvre de 
bureaux de transformation d'entreprise et la gestion du changement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677431&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,432  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syncopa Management Incorporated, 1869 
Dorset Avenue, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 2A3

Représentant pour signification
LINDA MILLER
34A 2755 LOUGHEED HWY, PORT 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3B5Y9

MARQUE DE COMMERCE

Transformative Paradox Resolution 'TPR'
PRODUITS
Gabarits pour enquêtes auprès des entreprises; gabarits pour évaluation des capacités 
d'entreprises; gabarits pour programmes éducatifs et cours; gabarits pour la mesure de 
l'avancement et la création d'indicateurs; livres en format papier ou électronique; rapports, y 
compris documents de recherche, statistiques, tendances, en format papier ou en format audio et 
vidéo électronique; publications, nommément livrets, brochures, articles, DVD et CD, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables portant sur des sujets ayant trait à la gestion des 
affaires et au leadership.

SERVICES
Offre de programmes éducatifs pour la gestion des affaires; offre de programmes éducatifs pour le 
développement du leadership d'entreprise; octroi de licences à des tiers à l'égard de processus, de
méthodes, et de pratiques d'enseignement dans le domaine de la gestion des affaires et du 
leadership en affaires; octroi de licences à des tiers pour l'application de processus, de méthodes 
et de pratiques au coaching, à l'offre de conseils et la consultation sur la gestion des affaires et le 
leadership en affaires; octroi de licences à des tiers pour l'application de processus, de méthodes 
et de pratiques en gestion d'entreprise et développement du leadership; offre de coaching, de 
conseils et de consultation en gestion dans le domaine de la gestion des affaires; offre de coaching
, de conseils et de consultation en gestion dans le domaine du développement du leadership 
d'entreprise; enseignement, coaching, offre de conseils et de consultation en gestion pour la 
gestion de projets, la gestion de portefeuilles, la gestion de programmes, la mise en oeuvre de 
bureaux de transformation d'entreprise et la gestion du changement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677432&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,434  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syncopa Management Incorporated, 1869 
Dorset Avenue, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 2A3

Représentant pour signification
LINDA MILLER
34A 2755 LOUGHEED HWY, PORT 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3B5Y9

MARQUE DE COMMERCE

Synchronous Ingenuity Engine 'SIE'
PRODUITS
Gabarits pour enquêtes auprès des entreprises; gabarits pour évaluation des capacités 
d'entreprises; gabarits pour programmes éducatifs et cours; gabarits pour la mesure de 
l'avancement et la création d'indicateurs; livres en format papier ou électronique; rapports, y 
compris documents de recherche, statistiques, tendances, en format papier ou en format audio et 
vidéo électronique; publications, nommément livrets, brochures, articles, DVD et CD, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables portant sur des sujets ayant trait à la gestion des 
affaires et au leadership.

SERVICES
Offre de programmes éducatifs pour la gestion des affaires; offre de programmes éducatifs pour le 
développement du leadership d'entreprise; octroi de licences à des tiers à l'égard de processus, de
méthodes, et de pratiques d'enseignement dans le domaine de la gestion des affaires et du 
leadership en affaires; octroi de licences à des tiers pour l'application de processus, de méthodes 
et de pratiques au coaching, à l'offre de conseils et la consultation sur la gestion des affaires et le 
leadership en affaires; octroi de licences à des tiers pour l'application de processus, de méthodes 
et de pratiques en gestion d'entreprise et développement du leadership; offre de coaching, de 
conseils et de consultation en gestion dans le domaine de la gestion des affaires; offre de coaching
, de conseils et de consultation en gestion dans le domaine du développement du leadership 
d'entreprise; enseignement, coaching, offre de conseils et de consultation en gestion pour la 
gestion de projets, la gestion de portefeuilles, la gestion de programmes, la mise en oeuvre de 
bureaux de transformation d'entreprise et la gestion du changement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677434&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,435  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syncopa Management Incorporated, 1869 
Dorset Avenue, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 2A3

Représentant pour signification
LINDA MILLER
34A 2755 LOUGHEED HWY, PORT 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3B5Y9

MARQUE DE COMMERCE

Change Intelligence 'CI'
PRODUITS
Gabarits pour enquêtes auprès des entreprises; gabarits pour évaluation des capacités 
d'entreprises; gabarits pour programmes éducatifs et cours; gabarits pour la mesure de 
l'avancement et la création d'indicateurs; livres en format papier ou électronique; rapports, y 
compris documents de recherche, statistiques, tendances, en format papier ou en format audio et 
vidéo électronique; publications, nommément livrets, brochures, articles, DVD et CD, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables portant sur des sujets ayant trait à la gestion des 
affaires et au leadership.

SERVICES
Offre de programmes éducatifs pour la gestion des affaires; offre de programmes éducatifs pour le 
développement du leadership d'entreprise; octroi de licences à des tiers à l'égard de processus, de
méthodes, et de pratiques d'enseignement dans le domaine de la gestion des affaires et du 
leadership en affaires; octroi de licences à des tiers pour l'application de processus, de méthodes 
et de pratiques au coaching, à l'offre de conseils et la consultation sur la gestion des affaires et le 
leadership en affaires; octroi de licences à des tiers pour l'application de processus, de méthodes 
et de pratiques en gestion d'entreprise et développement du leadership; offre de coaching, de 
conseils et de consultation en gestion dans le domaine de la gestion des affaires; offre de coaching
, de conseils et de consultation en gestion dans le domaine du développement du leadership 
d'entreprise; enseignement, coaching, offre de conseils et de consultation en gestion pour la 
gestion de projets, la gestion de portefeuilles, la gestion de programmes, la mise en oeuvre de 
bureaux de transformation d'entreprise et la gestion du changement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677435&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,557  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planet Air Sports, LLC, 1401 Green Road, 
Deerfield Beach, FL 33064, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANET AIR SPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- 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
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune, 
le gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'un contour d'un rectangle bleu, qui marque lui-même le contour d'un autre 
rectangle bleu, dont le contour intérieur est blanc. Dans le rectangle bleu, le mot PLANET est écrit 
en jaune au dessus du mot AIR aussi écrit en jaune, à côté duquel se trouve le mot SPORTS écrit 
en blanc à la verticale, tous les mots étant à gauche d'une silhouette d'une personne qui saute et 
son ombre en gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677557&extension=00
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SERVICES
Offre d'installations pour activités récréatives, nommément trampoline, basketball, entraînement 
sur parcours de cordes, parachutisme intérieur, escalade et gyroscope; offre de terrains de jeux 
pour enfants à des stations-service; services de jeux vidéo d'arcade.

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. 4,282,046 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,677,758  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merryvale Limited, Incorporated, 1 Mapp Street,
Belize City, BELIZE

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

BINGO ON THE BOX
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels téléchargeables d'Internet, nommément logiciels pour 
l'exploitation de jeux de hasard, de jeux d'habileté et de jeux de style casino; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour jeux de hasard, jeux d'habileté et jeux de style 
casino; systèmes informatiques interactifs, nommément jeux informatiques multimédias interactifs, 
nommément jeux de cartes, jeux de bingo, jeux de casino et jeux de paris sportifs.

SERVICES
Services de jeu, de pari et de jeu d'argent en ligne; services pour l'exploitation de machines de 
bingo informatisées, de réseaux de bingo en ligne, de machines à sous virtuelles et d'autres 
loteries instantanées; paris sportifs; jeux de casino, nommément jeux de roulette, machines à sous,
jeux de bingo, blackjack, keno, baccara, cartes à gratter, jeux de poker et paris sportifs; offre de 
bavardoirs pour jeux de cartes multijoueurs; organisation, production et présentation de tournois 
d'habileté, de compétitions de jeux d'habileté, de jeux d'habileté et d'évènements dans le domaine 
des jeux d'habileté au moyen de la télévision, de la télévision interactive, de la téléphonie, 
d'appareils électroniques mobiles et de poche, nommément de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes; organisation, production et présentation de 
tournois de jeux d'habileté, de compétitions de jeux d'habileté, de jeux d'habileté et d'évènements 
dans le domaine des jeux d'habileté offerts en ligne à partir d'une base de données mondiale et par
Internet; services d'aide et de conseil et diffusion d'information dans les domaines du poker, des 
jeux de casino, des jeux vidéo en ligne et des paris sportifs; conception et développement de 
matériel informatique, de logiciels et d'applications mobiles; conception et développement de 
logiciels; programmation informatique; installation, maintenance, mise à jour et réparation de 
logiciels; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
hébergement de sites Web de tiers; mise à jour de bases de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677758&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,761  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Kollias, 305-10th Street, Hanover, 
ONTARIO N4N 1P1

Représentant pour signification
DAVID A. FRAM
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5J2S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNDRAFTED UNSIGNED U

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
- 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=1677761&extension=00
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PRODUITS
Tee-shirts, chandails, ensembles d'entraînement, chapeaux, chandails à col roulé, chaussures, 
chaussettes, chemises de golf, shorts, sandales, chemises habillées, bandeaux absorbants, 
jerseys, étoles d'hiver, sous-vêtements, pantalons en nylon à boutons-pression, ensembles 
d'exercice en nylon, bâtons de hockey, cartes à collectionner, affiches, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, vestes, manteaux de cuir, sacs à dos, sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport 
tout usage, sacs d'exercice, sacs de hockey, chopes, figurines jouets à collectionner, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes, affiches, jambières de gardien de but de hockey sur glace
, casques de hockey sur glace, gants de hockey sur glace, rondelles de hockey sur glace sur glace
, bâtons de hockey sur glace, patins de hockey sur glace, jeux de hockey, épreuves 
photographiques, lithographies, photos artistiques, épreuves couleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,677,998  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEUTSCHE MESSE AG, Messegelände, 
30521 Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEUTSCHE MESSE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DEUTSCHE MESSE est GERMAN FAIR ou 
GERMAN MASS.

PRODUITS
Imprimés, nommément périodiques, catalogues, prospectus, affiches et photos; livres, dépliants, 
cahiers; matériel éducatif et pédagogique, nommément didacticiels dans les domaines des salons 
professionnels et des expositions dans les domaines des affaires, des occasions d'affaires, des 
relations d'affaires et des clients internationaux potentiels dans les domaines de la biotechnologie, 
de la microtechnologie, de l'informatique, de l'automatisation, de la domotique ainsi que des 
technologies des pipelines, des surfaces, du travail des métaux, énergétiques, des énergies 
renouvelables, de l'efficacité énergétique, du bois, agricoles, horticoles, forestières, alimentaires, 
des biens d'équipement et des biens de consommation.

SERVICES
(1) Organisation, tenue et administration, pour des tiers, de salons professionnels, de conférences, 
d'expositions, de congrès, de colloques et de lancements de produits locaux, nationaux et 
internationaux dans les domaines des affaires, des occasions d'affaires, des relations d'affaires et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677998&extension=00
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des clients internationaux potentiels dans les domaines de la biotechnologie, de la 
microtechnologie, de l'informatique, de l'automatisation, de la domotique ainsi que des 
technologies des pipelines, des surfaces, du travail des métaux, énergétiques, des énergies 
renouvelables, de l'efficacité énergétique, du bois, agricoles, horticoles, forestières, alimentaires, 
des biens d'équipement et des biens de consommation; promotion des produits et des services de 
tiers par des démonstrations de produits; consultation pour la réalisation et la tenue de salons et 
d'expositions; organisation de la participation à des salons, nommément construction et installation 
d'expositions pour des tiers pour des salons professionnels ainsi que conception d'expositions pour
des tiers pour des salons professionnels; promotion des produits et des services de tiers à l'aide de
supports audiovisuels à des fins de publicité et de promotion des ventes ainsi que pour établir des 
relations d'affaires, nommément promotion ayant trait à la vente des produits et des services de 
tiers par la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des 
réseaux informatiques, promotion des produits et des services de tiers, nommément offre de bases
de données ayant trait à l'achat et à la vente de divers produits et services de tiers, promotion des 
produits et des services de tiers à l'aide de supports audiovisuels à des fins de publicité et de 
promotion des ventes ainsi que pour établir des relations d'affaires, nommément tenue de salons 
professionnels en ligne et offre de répertoires d'entreprises en ligne, ainsi que promotion des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels et des programmes de 
récompenses; exploitation d'un site Web interactif présentant les produits et services de tiers à des
fins de publicité et de promotion des ventes ainsi que pour établir des relations d'affaires; gestion 
d'installations d'exposition, nommément offre et location de surfaces utiles, de kiosques et 
d'équipement connexe; relations publiques; organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de consultation, nommément offre de stratégies de marketing; services de marketing par 
bases de données, nommément compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing et de consultation; conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour les produits et services existants 
de tiers; services de télémarketing; publicité des produits et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; publipostage, nommément vente des produits et des services de tiers par la 
poste; publicité par panneau d'affichage électronique, nommément diffusion des messages de tiers
; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; études et analyse 
de marché; services de recherche commerciale, nommément organisation de relations d'affaires 
pour des tiers; publicité et promotion des produits et des services de tiers, nommément édition et 
publication de catalogues et de prospectus; transmission assistée par ordinateur d'images; 
services de conférences téléphoniques; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès utilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication en ligne sur Internet; conférences réseau
; services de messagerie numérique sans fil; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire;
téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; diffusion d'information par téléphone dans les 
domaines des affaires, des occasions d'affaires, des relations d'affaires et des clients 
internationaux potentiels dans les domaines de la biotechnologie, de la microtechnologie, de 
l'informatique, de l'automatisation, de la domotique ainsi que des technologies des pipelines, des 
surfaces, du travail des métaux, énergétiques, des énergies renouvelables, de l'efficacité 
énergétique, du bois, agricoles, horticoles, forestières, alimentaires, des biens d'équipement et des
biens de consommation; téléphonie par satellite; services de visiophonie; services de téléphonie 
sans fil; gestion de bases de données; gestion de bases de données; télévision par satellite; 
exploitation d'une base de données dans les domaines des affaires, des occasions d'affaires, des 
relations d'affaires et des clients internationaux potentiels dans les domaines de la biotechnologie, 
de la microtechnologie, de l'informatique, de l'automatisation, de la domotique ainsi que des 
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technologies des pipelines, des surfaces, du travail des métaux, énergétiques, des énergies 
renouvelables, de l'efficacité énergétique, du bois, agricoles, horticoles, forestières, alimentaires, 
des biens d'équipement et des biens de consommation; offre d'accès à une base de données dans
les domaines des affaires, des occasions d'affaires, des relations d'affaires et des clients 
internationaux potentiels dans les domaines de la biotechnologie, de la microtechnologie, de 
l'informatique, de l'automatisation, de la domotique ainsi que des technologies des pipelines, des 
surfaces, du travail des métaux, énergétiques, des énergies renouvelables, de l'efficacité 
énergétique, du bois, agricoles, horticoles, forestières, alimentaires, des biens d'équipement et des
biens de consommation; organisation et tenue de conférences, d'événements spéciaux à des fins 
culturelles, d'enseignement et éducatives, de congrès, de colloques ainsi que de concours à des 
fins culturelles, d'enseignement et éducatives dans les domaines de la biotechnologie, de la 
microtechnologie, de l'informatique, de l'automatisation, de la domotique ainsi que des 
technologies des pipelines, des surfaces, du travail des métaux, énergétiques, des énergies 
renouvelables, de l'efficacité énergétique, du bois, agricoles, horticoles, forestières, alimentaires, 
des biens d'équipement et des biens de consommation; publication de revues, organisation et 
tenue de conférences, d'ateliers éducatifs et d'expositions à des fins culturelles et d'enseignement 
dans les domaines de la biotechnologie, de la microtechnologie, de l'informatique, de 
l'automatisation, de la domotique ainsi que des technologies des pipelines, des surfaces, du travail 
des métaux, énergétiques, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, du bois, 
agricoles, horticoles, forestières, alimentaires, des biens d'équipement et des biens de 
consommation; services de divertissement, nommément prestations de musique, pièces de théâtre
, spectacles de danse, parties de sport, spectacles de magie, courses de chevaux et 
représentations humoristiques devant public; organisation et présentation de prestations de 
musique, de concerts d'orchestre et de pièces de théâtre devant public; services de planification de
fêtes; réservation de sièges pour des spectacles; organisation et tenue de prestations de musique 
et humoristiques, de pièces de théâtre, de bals et de concerts devant public ainsi que de 
spectacles de variétés contenant des numéros musicaux, artistiques, d'humour, théâtraux et de 
danse; organisation de concours, nommément promotion de la vente de produits et de services par
des concours promotionnels; éditique, services de mise en page à des fins d'édition; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne dans les domaines de la biotechnologie, 
de la microtechnologie, de l'informatique, de l'automatisation, de la domotique ainsi que des 
technologies des pipelines, des surfaces, du travail des métaux, énergétiques, des énergies 
renouvelables, de l'efficacité énergétique, du bois, agricoles, horticoles, forestières, alimentaires, 
des biens d'équipement et des biens de consommation; services d'édition, nommément rédaction 
de textes, autres que des textes publicitaires, publication d'imprimés, également par Internet; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants, casse-croûte, cafés et cafétérias; 
livraison d'aliments par des restaurants, services de comptoir d'aliments, services de préparation 
d'aliments, vente au détail d'aliments, services de bar, services de casse-croûte, services de 
comptoir de plats à emporter; réservation d'hôtels et de chambres; offre d'hébergement temporaire 
dans des hôtels, des motels et des auberges; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; 
services d'hôtel; services d'hôtel et de motel.
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(2) Organisation, tenue et administration, pour des tiers, de salons professionnels, de conférences, 
d'expositions, de congrès, de colloques et de lancements de produits locaux, nationaux et 
internationaux dans les domaines des affaires, des occasions d'affaires, des relations d'affaires et 
des clients internationaux potentiels dans les domaines de la biotechnologie, de la 
microtechnologie, de l'informatique, de l'automatisation, de la domotique ainsi que des 
technologies des pipelines, des surfaces, du travail des métaux, énergétiques, des énergies 
renouvelables, de l'efficacité énergétique, du bois, agricoles, horticoles, forestières, alimentaires, 
des biens d'équipement et des biens de consommation; promotion des produits et des services de 
tiers par des démonstrations de produits; consultation pour la réalisation et la tenue de salons et 
d'expositions; organisation de la participation à des salons, nommément construction et installation 
d'expositions pour des tiers pour des salons professionnels, conception d'expositions pour des tiers
pour des salons professionnels; promotion des produits et des services de tiers à l'aide de supports
audiovisuels à des fins de publicité et de promotion des ventes ainsi que pour établir des relations 
d'affaires, nommément promotion ayant trait à la vente des produits et des services de tiers par la 
transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux 
informatiques, promotion des produits et des services de tiers, nommément offre de bases de 
données ayant trait à l'achat et à la vente de divers produits et services de tiers, promotion des 
produits et des services de tiers à l'aide de supports audiovisuels à des fins de publicité et de 
promotion des ventes ainsi que pour établir des relations d'affaires, nommément tenue de salons 
professionnels en ligne et offre de répertoires d'entreprises en ligne, ainsi que promotion des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels et des programmes de 
récompenses; exploitation d'un site Web interactif présentant les produits et services de tiers à des
fins de publicité et de promotion des ventes ainsi que pour établir des relations d'affaires; gestion 
d'installations d'exposition, nommément offre et location de surfaces utiles, de kiosques et 
d'équipement connexe; relations publiques; organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de consultation, nommément offre de stratégies de marketing; services de marketing par 
bases de données, nommément compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing et de consultation; conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour les produits et services existants 
de tiers; services de télémarketing; publicité des produits et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; publipostage, nommément vente des produits et des services de tiers par la 
poste; publicité par panneau d'affichage électronique, nommément diffusion des messages de tiers
; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; études et analyse 
de marché; services de recherche commerciale, nommément organisation de relations d'affaires 
pour des tiers; publicité et promotion des produits et des services de tiers, nommément édition et 
publication de catalogues et de prospectus.

(3) Transmission assistée par ordinateur d'images; services de conférences téléphoniques; offre de
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication en 
ligne sur Internet; conférences réseau; services de messagerie numérique sans fil; téléphonie 
cellulaire; services de téléphonie cellulaire; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; 
diffusion d'information par téléphone dans les domaines des affaires, des occasions d'affaires, des 
relations d'affaires et des clients internationaux potentiels dans les domaines de la biotechnologie, 
de la microtechnologie, de l'informatique, de l'automatisation, de la domotique ainsi que des 
technologies des pipelines, des surfaces, du travail des métaux, énergétiques, des énergies 
renouvelables, de l'efficacité énergétique, du bois, agricoles, horticoles, forestières, alimentaires, 
des biens d'équipement et des biens de consommation; téléphonie par satellite; services de 
visiophonie; services de téléphonie sans fil; gestion de bases de données; gestion de bases de 
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données informatisées; télévision par satellite; exploitation d'une base de données dans les 
domaines des affaires, des occasions d'affaires, des relations d'affaires et des clients 
internationaux potentiels dans les domaines de la biotechnologie, de la microtechnologie, de 
l'informatique, de l'automatisation, de la domotique ainsi que des technologies des pipelines, des 
surfaces, du travail des métaux, énergétiques, des énergies renouvelables, de l'efficacité 
énergétique, du bois, agricoles, horticoles, forestières, alimentaires, des biens d'équipement et des
biens de consommation; offre d'accès à une base de données dans les domaines des affaires, des
occasions d'affaires, des relations d'affaires et des clients internationaux potentiels dans les 
domaines de la biotechnologie, de la microtechnologie, de l'informatique, de l'automatisation, de la 
domotique ainsi que des technologies des pipelines, des surfaces, du travail des métaux, 
énergétiques, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, du bois, agricoles, horticoles,
forestières, alimentaires, des biens d'équipement et des biens de consommation; organisation et 
tenue de conférences, d'événements spéciaux à des fins culturelles, d'enseignement et éducatives,
de congrès, de colloques ainsi que de concours à des fins culturelles, d'enseignement et 
éducatives dans les domaines de la biotechnologie, de la microtechnologie, de l'informatique, de 
l'automatisation, de la domotique ainsi que des technologies des pipelines, des surfaces, du travail 
des métaux, énergétiques, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, du bois, 
agricoles, horticoles, forestières, alimentaires, des biens d'équipement et des biens de 
consommation; publication de revues, organisation et tenue de conférences, d'ateliers éducatifs et 
d'expositions à des fins culturelles et d'enseignement dans les domaines de la biotechnologie, de 
la microtechnologie, de l'informatique, de l'automatisation, de la domotique ainsi que des 
technologies des pipelines, des surfaces, du travail des métaux, énergétiques, des énergies 
renouvelables, de l'efficacité énergétique, du bois, agricoles, horticoles, forestières, alimentaires, 
des biens d'équipement et des biens de consommation; services de divertissement, nommément 
prestations de musique, pièces de théâtre, spectacles de danse, parties de sport, spectacles de 
magie, courses de chevaux et représentations humoristiques devant public; organisation et 
présentation de prestations de musique, de concerts d'orchestre et de pièces de théâtre devant 
public; services de planification de fêtes; réservation de sièges pour des spectacles; organisation et
tenue de prestations de musique et humoristiques, de pièces de théâtre, de bals et de concerts 
devant public ainsi que de spectacles de variétés contenant des numéros musicaux, artistiques, 
d'humour, théâtraux et de danse; organisation de concours, nommément promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels; éditique, services de mise en page à des 
fins d'édition; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne dans les domaines 
de la biotechnologie, de la microtechnologie, de l'informatique, de l'automatisation, de la domotique
ainsi que des technologies des pipelines, des surfaces, du travail des métaux, énergétiques, des 
énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, du bois, agricoles, horticoles, forestières, 
alimentaires, des biens d'équipement et des biens de consommation; services d'édition, 
nommément rédaction de textes, autres que des textes publicitaires, publication d'imprimés, 
également par Internet; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants, casse-croûte, 
cafés et cafétérias; livraison d'aliments par des restaurants, services de comptoir d'aliments, 
services de préparation d'aliments, vente au détail d'aliments, services de bar, services de 
casse-croûte, services de comptoir de plats à emporter; réservation d'hôtels et de chambres; offre 
d'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels et des auberges; réservation de chambres 
d'hôtel pour voyageurs; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 décembre 2013, 
demande no: 30 2013 061 848.3 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 août 2014 sous le No. 30 2013 061 
848 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,678,515  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

When I Work, Inc., 60 Plato Boulevard, Suite 
150, St. Paul, Minnesota 55107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN I WORK
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels d'établissement des horaires de 
travail et de gestion de personnel; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels pour utilisation par des tiers aux fins d'établissement des horaires de travail et de 
gestion de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,022,373 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678515&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,714  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RDH Building Engineering Limited, 224 West 
8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Y 1N1

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

MAKING BUILDINGS BETTER
SERVICES
Services de génie en science du bâtiment et de consultation connexe par la pleine intégration de la
science à l'expertise en conception et en construction, nommément services de conception de 
bâtiments, services d'évaluation de l'état de bâtiments, services d'évaluation de la conformité à des
codes du bâtiment, services de recherche, de développement et d'essai de produits de 
construction, recherche dans le domaine de la science du bâtiment et services éducatifs dans le 
domaine de la science du bâtiment, gestion de projets dans le domaine de la construction et de 
l'entretien de bâtiments, consultation dans les domaines de l'analyse de la dépréciation de 
bâtiments et des études de fonds de réserve, services de consultation dans le domaine de 
l'analyse énergétique de bâtiments, nommément modélisation énergétique de bâtiments, 
vérification énergétique de bâtiments et conformisation à des codes de l'énergie pour les bâtiments
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1679714&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,140  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IA Clarington Investments Inc., 1080 Grande 
Allée Ouest, Québec, QUEBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

LA FORCE DE L'ÉQUIPE. PAS CELLE DE 
L'INDICE.
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, dépliants et livres, et 
information financière électronique stockée sur un serveur Web central, des disques durs internes, 
des disques durs externes, des disques durs et des groupes de disques durs pour le stockage et la
sauvegarde, disquettes contenant de l'information financière, CD-ROM contenant de l'information 
financière, cassettes audio et vidéo, à savoir bulletins d'information, brochures, dépliants et livres, 
ayant tous trait aux valeurs mobilières, au placement et aux services de fonds de placement.

SERVICES
Services de fonds de placement, nommément gestion, administration et distribution de fonds de 
placement; gestion et administration de sociétés de fonds de placement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680140&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,443  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MDF EXPORT LTD., 120-12031 Horseshoe 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FU LIN MEN

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois se prononcent « Fu lin men » tandis que leur traduction 
anglaise est « Fortune Door » et leur traduction française est « porte de la fortune ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680443&extension=00
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PRODUITS
Nouilles, nommément nouilles instantanées, nouilles sèches, nouilles de riz, nouilles transparentes 
et vermicelles; produits de blé et céréaliers, nommément riz, raffiné ou non, graines mélangées et 
avoine; produits de boulangerie-pâtisserie, plus précisément biscuits, gâteaux avec ou sans 
glaçage, pain et feuilletés; produits alimentaires étrangers, plus précisément épices de cuisine, 
épices et bases de potée et de soupe et sauces pour la cuisine; boissons non gazeuses, plus 
précisément lait, lait aromatisé, succédanés de lait, nommément lait d'amande, lait de soya et 
colorant à café sans produits laitiers, eau distillée, eau aromatisée et jus de fruits et de légumes; 
boissons gazeuses, nommément soda, soda hypocalorique, eau gazeuse aromatisée, eau 
gazeuse non aromatisée; suppléments alimentaires en boisson, nommément boissons enrichies de
vitamines, substituts de repas en boisson et boissons énergisantes; grignotines, nommément 
croustilles, maïs éclaté, mélanges de fruits et de noix, bonbons et craquelins; fruits et légumes 
séchés; graines de tournesol, graines de citrouille, noix de pin; et noix séchées et rôties, 
nommément arachides, amandes, noix de cajou, noix de noyer, noix de macadamia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2014 en liaison avec les produits.



  1,680,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 438

  N  de demandeo 1,680,904  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comercial Jacinto Parera, S.A., Sant Adria, 68, 
08030, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

IVETTE BRIDAL
PRODUITS
Vestes; sorties de bain; maillots de bain; bandanas; bandeaux; pantoufles de bain; sandales de 
bain; combinaisons; robes de chambre; boas; collants; culottes pour bébés; corsages; culottes; 
chaussettes; jambières; caleçons; chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts de sport et 
chemises sport; tee-shirts; ceintures; doublures de vêtements; combinés; corsets; camisoles; 
jupons; gaines; jupes; foulards; bonnets de bain; bonnets de douche; pantalons-collants; lingerie; 
fixe-chaussettes; jarretelles; bas; mouchoirs de cou; pyjamas; slips; soutiens-gorge; sous-pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680904&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,035  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outerknown, LLC, 9300 Jefferson Boulevard, 
Culver City, California 90232, 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
OK

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport, sous-vêtements; vêtements pour enfants; vêtements 
pour femmes et vêtements pour hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, 
vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; hauts et vêtements pour
le bas du corps, nommément tee-shirts, chemises habillées, chandails, gilets, vestes, pantalons, 
jeans, pantalons, shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, chapeaux 
tricotés, chapeaux à palette courbée, tuques, chapeaux de paille, petits bonnets, bandeaux 
absorbants, fichus; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de course, 
espadrilles, escarpins, chaussures à talons hauts, bottes pour femmes, bottes pour hommes, 
bottes d'hiver, bottes de randonnée pédestre, chaussures de randonnée pédestre, pantoufles, 
chaussures sans-gêne en plastique, chaussures de sport, sandales, chaussures à talons plats, 
escarpins à bride, chaussures à talons aiguilles, chaussures de mer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681035&extension=00


  1,681,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 440

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2014, demande no: 86255726 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,681,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 441

  N  de demandeo 1,681,043  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outerknown, LLC, 9300 Jefferson Boulevard, 
Culver City, California 90232, 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
OUTERKNOWN K

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres 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
Vêtements, nommément vêtements de sport, sous-vêtements; vêtements pour enfants; vêtements 
pour femmes et vêtements pour hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, 
vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; hauts et vêtements pour
le bas du corps, nommément tee-shirts, chemises habillées, chandails, gilets, vestes, pantalons, 
jeans, pantalons, shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, chapeaux 
tricotés, chapeaux à palette courbée, tuques, chapeaux de paille, petits bonnets, bandeaux 
absorbants, fichus; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de course, 
espadrilles, escarpins, chaussures à talons hauts, bottes pour femmes, bottes pour hommes, 
bottes d'hiver, bottes de randonnée pédestre, chaussures de randonnée pédestre, pantoufles, 
chaussures sans-gêne en plastique, chaussures de sport, sandales, chaussures à talons plats, 
escarpins à bride, chaussures à talons aiguilles, chaussures de mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2014, demande no: 86255724 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681043&extension=00


  1,681,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 442

  N  de demandeo 1,681,045  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outerknown, LLC, 9300 Jefferson Boulevard, 
Culver City, California 90232, 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

OUTERKNOWN
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport, sous-vêtements; vêtements pour enfants; vêtements 
pour femmes et vêtements pour hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, 
vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; hauts et vêtements pour
le bas du corps, nommément tee-shirts, chemises habillées, chandails, gilets, vestes, pantalons, 
jeans, pantalons, shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, chapeaux 
tricotés, chapeaux à palette courbée, tuques, chapeaux de paille, petits bonnets, bandeaux 
absorbants, fichus; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de course, 
espadrilles, escarpins, chaussures à talons hauts, bottes pour femmes, bottes pour hommes, 
bottes d'hiver, bottes de randonnée pédestre, chaussures de randonnée pédestre, pantoufles, 
chaussures sans-gêne en plastique, chaussures de sport, sandales, chaussures à talons plats, 
escarpins à bride, chaussures à talons aiguilles, chaussures de mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2014, demande no: 86255720 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681045&extension=00


  1,681,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 443

  N  de demandeo 1,681,445  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, Fourth Floor, 
San Francisco, CA 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERHOST O

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- 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
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle et offre de programmes de 
récompenses visant à promouvoir la location de maisons, d'appartements, de condominiums, de 
maisons en rangée et l'hébergement par des tiers; services de négociation en ligne dans le cadre 
desquels le vendeur affiche des articles destinés à la vente aux enchères et les enchères sont 
réalisées électroniquement, ainsi qu'offre de rétroaction et d'évaluations concernant les produits et 
les services de vendeurs, la valeur et le prix des produits de vendeurs, le rendement d'acheteurs et
de vendeurs, la livraison et l'expérience générale de négociation connexe; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne contenant des petites annonces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681445&extension=00


  1,681,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 444

  N  de demandeo 1,681,910  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAOUTAR EL HILALI, 500-439 UNIVERSITY 
AVE., TORONTO, ONTARIO M5G 1Y8

MARQUE DE COMMERCE

GLINT INNOVATION
PRODUITS
(1) Logiciel pour ordinateurs et téléphones cellulaires servant à faire part de nouvelles idées et 
questions d'affaires, et à encourager la participation et l'innovation des employés et des clients 
d'une entreprise, nommément système de boîte à suggestions numérique permettant aux 
utilisateurs d'émettre des idées qui, selon eux, amélioreront l'entreprise, de souligner les problèmes
qu'ils éprouvent dans le cadre opérationnel actuel de l'entreprise, de connaître les difficultés 
rencontrées par d'autres utilisateurs et de trouver des solutions, ainsi que de participer à un 
programme d'encouragement qui reconnaît et récompense les utilisateurs actifs ayant fait de 
bonnes recommandations et souligné les points à améliorer dans l'entreprise.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, cahiers, bulletins d'information, 
affiches et répertoires.

(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, tapis de souris, clés USB à mémoire 
flash, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage 
de matériel informatique et de logiciels.

(2) Services de consultation dans les domaines de la tenue de programmes de récompenses pour 
les employés pour promouvoir la productivité et la qualité, des sondages d'opinion publique et de la
mise en oeuvre d'un logiciel de boîte à suggestions numérique intégrant des programmes de 
récompenses.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la tenue de programmes de 
récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité et la qualité, des sondages 
d'opinion publique et d'un logiciel de boîte à suggestions numérique intégrant des programmes de 
récompenses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2013 en liaison avec les produits (1); 09 janvier 2014 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (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=1681910&extension=00


  1,682,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 445

  N  de demandeo 1,682,544  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jared Olsever, 18 Marsdale Cres., Toronto, 
ONTARIO M1X 1G8

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

FAME KILLS
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, chandails ras du cou, 
chandails, chandails à capuchon, chapeaux, chapeaux à bouton-pression, tuques; bracelets; 
pochettes porte-cartes. .

(2) Vêtements, nommément vestes, jeans, chaussures, foulards, shorts; étuis à téléphone.

SERVICES
Exploitation d'un site Web qui offre aux utilisateurs une interface interactive pour personnaliser et 
acheter des vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits (1); 
juin 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682544&extension=00


  1,683,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 446

  N  de demandeo 1,683,156  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AllianceBernstein L.P., a legal entity, 1345 
Avenue of the Americas, New York, NY 10105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AHEAD OF TOMORROW
SERVICES
Services financiers, nommément gestion financière de régimes de retraite, évaluations financières, 
services de chambre de compensation, évaluation financière à des fins d'assurance, prévisions 
financières, garantie et cautionnement financiers, opérations de fiducie, préparation de rapports 
financiers, placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; services de 
consultation en analyse financière; gestion de placements dans les sociétés ouvertes et de fonds 
de capital d'investissement; services de gestion de placements; services de conseil en placement à
des tiers, services de courtage d'actions et de valeurs mobilières; services de recherche financière;
analyse financière; diffusion d'information financière et de conseils financiers; planification 
financière; conseils en placement; gestion de patrimoine, gestion de fonds communs de placement;
offre de services d'analyse de placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/252,709
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 juin 2015 sous le No. 
4,757,309 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=1683156&extension=00


  1,683,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 447

  N  de demandeo 1,683,168  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AllianceBernstein L.P., a legal entity, 1345 
Avenue of the Americas, New York, NY 10105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AB

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1683168&extension=00


  1,683,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 448

SERVICES
Services financiers, nommément gestion financière de régimes de retraite, évaluations financières, 
services de chambre de compensation, évaluation financière à des fins d'assurance, prévisions 
financières, garantie et cautionnement financiers, opérations de fiducie, préparation de rapports 
financiers, placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; services de 
consultation en analyse financière; gestion de placements dans les sociétés ouvertes et de fonds 
de capital d'investissement; services de gestion de placements; services de conseil en placement à
des tiers; services de courtage d'actions et de valeurs mobilières; services de recherche financière;
analyse financière; diffusion d'information financière et de conseils financiers; planification 
financière; conseils en placement; gestion de patrimoine, gestion de fonds communs de placement;
offre de services d'analyse de placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/252,720
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 juin 2015 sous le No. 
4,757,310 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,684,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 449

  N  de demandeo 1,684,318  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES BIENHEUREUX (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE), 10 avenue de la 
Grande Armée, 75017 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

COROCORO
PRODUITS
Boissons alcoolisées, à l'exception des bières et spiritueux, nommément du rhum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 février 2014, demande no: 14 4 069 324 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684318&extension=00


  1,684,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 450

  N  de demandeo 1,684,319  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES BIENHEUREUX (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE), 10 avenue de la 
Grande Armée, 75017 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

PARATI
PRODUITS
Boissons alcoolisées, à l'exception des bières et spiritueux, nommément du rhum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 février 2014, demande no: 14 4 069 327 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684319&extension=00


  1,684,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 451

  N  de demandeo 1,684,360  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western National Mutual Insurance Company, 
5350 West 78th Street, Edina, MN 55439, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

PEACE OF MIND. MADE IN ALASKA.
SERVICES
Services d'assurance, nommément assurance automobile, commerciale, entreprise, indemnisation 
des accidents du travail, fluviale, pour propriétaires, pour locataires, de condominiums, 
responsabilité civile pour les pratiques d'emploi, pour bris d'équipement, incendie et personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684360&extension=00


  1,684,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 452

  N  de demandeo 1,684,868  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICY PASTELS
PRODUITS
(1) Brosses à cheveux.

(2) Peignes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014, demande no: 86/
332,511 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014,
demande no: 86/332,481 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,763,323 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684868&extension=00


  1,684,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 453

  N  de demandeo 1,684,898  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenheck Fan Corporation, P.O. Box 410, 
Schofield, WI 54476-0410, 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

PREMISYS
PRODUITS
Ventilateurs d'air extérieur avec fonctions de chauffage et de climatisation pour les marchés 
commerciaux et institutionnels; ventilateurs d'air extérieur avec fonctions de chauffage pour les 
marchés commerciaux et institutionnels; ventilateurs d'air extérieur avec fonctions de climatisation 
pour les marchés commerciaux et institutionnels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4,736,205 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=1684898&extension=00


  1,684,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 454

  N  de demandeo 1,684,940  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE PTY LTD, 29 Grange 
Road, Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY CHEF
PRODUITS
Pâte à modeler; matériel d'artiste, nommément moules pour pâte à modeler; papier; rubans 
adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs, nommément colles pour pour le bureau ou la 
maison; articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, 
peintures, pinceaux, palettes de peinture, pochoirs; autocollants; matériel d'écriture, nommément 
stylos, nommément instruments d'écriture; patrons à tracer; cartes à collectionner non conçues 
pour le jeu; décalcomanies; gommes à effacer; papier couché; papier mâché; jouets, nommément 
figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner; jouets à collectionner, nommément 
figurines jouets et personnages jouets à collectionner et personnages jouets souples à 
collectionner; véhicules jouets; modèles réduits jouets; figurines jouets; cartes à jouer; jouets en 
peluche; jeux, nommément jeux de construction et jeux de cartes; jeux de plateau; poupées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 juillet 2014, demande no: 1631532 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684940&extension=00


  1,685,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 455

  N  de demandeo 1,685,013  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neutrex, Inc., 11119 Jones Road West, 
Houston, TX 77065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURGEX
PRODUITS
Produits nettoyants pour l'élimination de la résine et des débris des composants de machinerie de 
fabrication du plastique, comme les machines de moulage par injection, les machines de moulage 
par extrusion, les machines de moulage par soufflage et les machines de film soufflé.

SERVICES
Nettoyage de composants de machines de moulage par injection et de moulage par extrusion ainsi
que de machines de moulage par soufflage et de machines de film soufflé utilisées pour la 
fabrication d'objets de plastique afin d'en retirer la résine et les débris.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1996 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 03 mars 2009 sous le No. 
3582335 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685013&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,692  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC CORPORATION, Taoyuan County 330, 
No. 23 Xinghua Road, Taoyuan City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HTC GRIP
PRODUITS
Appareils électroniques personnels, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels pour l'enregistrement, la visualisation, la mesure, le téléversement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation, la lecture et la réception de textes, de données, d'images et de 
fichiers audio; logiciels, nommément logiciels utilisés pour l'enregistrement, la visualisation, la 
mesure, le téléversement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture et la réception 
de photos et de vidéos pour des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques 
personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685692&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,846  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Champions Tour B.V., a Dutch company
, Maastrichterweg 249, 5556 VB, 
VALKENSWAARD, NETHERLANDS

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL CHAMPIONS TOUR

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements pour les sports équestres; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport
, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour les 
sports équestres; couvre-chefs, nommément couvre-chefs pour les sports équestres, chapeaux, 
casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685846&extension=00
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SERVICES
Agents de publicité; gestion des affaires; publicité et promotion des ventes de produits et de 
services de tiers; vente au détail et vente en ligne de produits pour l'équitation et de produits pour 
les sports équestres; importation et exportation de chevaux et de produits ayant trait aux sports 
équestres; organisation d'évènements dans le domaine des sports équestres à des fins 
commerciales; organisation d'évènements et d'activités promotionnels dans le domaine des sports 
équestres (publicité et promotion des ventes); compilation d'information pour la constitution de 
bases de données; gestion et mise à jour de données dans des bases de données également 
accessibles par Internet; diffusion de renseignements commerciaux par des bases de données et 
par Internet dans les domaines des évènements d'équitation et des sports équestres; recherche de
commandites et consultation ayant trait aux évènements d'équitation; organisation de concours et 
d'évènements sportifs, également dans les domaines de l'équitation et du dressage d'animaux, y 
compris des concours hippiques et des courses de chevaux; organisation d'événements sportifs 
ayant trait aux sports équestres; dressage d'animaux; démonstrations équestres à des fins 
culturelles, sportives ou pédagogiques; services rendus par des écoles d'équitation; leçons 
d'équitation; enseignement, formation et cours dans le domaine des sports équestres; location 
d'équipement de sport, nommément d'équipement de sports équestres et d'équitation; création, 
production, réalisation et présentation d'émissions de radio et de télévision.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 14 octobre 2008 sous le No. 846913 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,219  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denank Beheer B.V., Artillerieweg 5, 5043 PB 
Uden, NETHERLANDS

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

DUUX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686219&extension=00
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PRODUITS
(1) Robots culinaires et mélangeurs électriques servant aussi à la préparation d'aliments et de 
boissons pour bébés.

(2) Appareils pour la réception, l'enregistrement, la reproduction et/ou l'amplification de sons et 
d'images, nommément interphones, interphones pour bébés, moniteurs de surveillance vidéo pour 
bébés, caméras IP.

(3) Appareils et instruments médicaux, nommément thermomètres numériques et 
sphygmomanomètres numériques à usage médical.

(4) Appareils pour désodoriser et purifier l'air, nommément purificateurs d'air, désodorisants d'air et 
assainisseurs d'air; veilleuses qui projettent des rayons lumineux sur le plafond; appareils et 
machines de purification de l'air, nommément purificateurs d'air; purificateurs d'air; humidificateurs.

(5) Appareils pour la réception, l'enregistrement, la reproduction et/ou l'amplification de sons et 
d'images nommément caméras vidéo, enregistreurs de cassettes, interphones, interphones pour 
bébés, moniteurs de surveillance vidéo pour bébés, caméras IP; piles et batteries à usage général 
et matériel de recharge et de décharge pour piles et batteries à usage général; installations et 
postes ayant trait aux alarmes, à la sécurité et à la surveillance, en l'occurrence moniteurs vidéo, 
interphones, alarmes de sécurité personnelle; caméras de surveillance; détecteurs à infrarouges, 
détecteurs de mouvement, boutons d'alarme et interrupteurs d'éclairage à détecteur de 
mouvement; pèse-bébés; cadres numériques; interphones de surveillance pour bébés DECT (
télécommunications numériques améliorées sans fil), thermomètres pour la fièvre et thermomètres 
électroniques pour la fièvre.

(6) Appareils pour désodoriser et purifier l'air, nommément purificateurs d'air, désodorisants d'air et 
assainisseurs d'air, filtres à eau potable, ioniseurs pour l'eau et l'air à usage domestique, matériel 
d'éclairage à DEL, nommément appareils d'éclairage, diffuseurs de lumière, modules lumineux à 
diodes électroluminescentes (DEL), sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL), 
nommément globes d'éclairage, composants de lampe de chevet, systèmes de filtration d'air, à 
savoir filtres haute efficacité pour les particules de l'air (HEPA) et ventilateurs d'aération, 
stérilisateurs de filtre à air, appareils et machines de purification de l'air, nommément purificateurs 
d'air, sacs de stérilisation de filtre à air jetables, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, appareils 
pour l'air et l'évaporation de l'eau, nommément refroidisseurs d'air et d'eau par évaporation, 
épurateurs d'eau à usage domestique, chauffe-biberons électriques, appareils de purification de 
l'eau et de l'air, nommément purificateurs d'air et appareils de purification pour l'eau potable, pièces
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(7) Robots culinaires et mélangeurs électriques, servant aussi à la préparation d'aliments et de 
boissons pour bébés; veilleuses qui projettent des rayons lumineux sur le plafond; purificateurs 
d'air; humidificateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2012 en liaison avec les produits (
7). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 01 avril 2014 sous le No. 012749735 en liaison avec les produits (1), (2), (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits (3), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,686,317  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhewum GmbH, Rosentalstrasse 24, 42899 
Remscheid, GERMANY

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
RHEWUM

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
- 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=1686317&extension=00
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PRODUITS
(1) Machines pour le tri de marchandises en vrac et de mélanges de matières solides, machines 
pour la transformation de marchandises granulaires en vrac nommément pour dégager et aérer les
marchandises granulaires en vrac, distributeurs, nommément chaînes de convoyeur pour 
marchandises en vrac, installations de triage, nommément tamis vibrants séparateurs, tamis, 
nommément tamiseurs à usage industriel, machines à vibrations à usage industriel pour 
transporter et dégager ainsi que trier les marchandises en vrac et les mélanges de matières solides
, séparateurs magnétiques à usage industriel nommément pour trier les matières solides, trieuses 
à usage industriel, nommément pour trier les marchandises en vrac et les mélanges de matières 
solides, trieuses optoélectroniques et mécaniques à usage industriel, nommément pour trier les 
marchandises en vrac et les mélanges de matières solides, couloirs à secousses, transporteurs à 
secousses, doseurs, nommément dispositifs d'alimentation discontinue, machines de mesure de 
quantité, nommément machines pour mesurer les quantités de marchandises en vrac et de 
mélanges de matières solides, tamis à usage industriel nommément pour mélanger les matières 
solides, toutes les machines susmentionnées étant pour l'industrie chimique et pharmaceutique, 
l'industrie métallurgique, l'industrie alimentaire, l'industrie du recyclage des déchets, l'industrie des 
détergents, la fabrication d'engrais, l'industrie minière et la fabrication de nourriture pour animaux.

(2) Tamis de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; distributeurs-doseurs de liquides pour 
l'industrie chimique et pharmaceutique, l'industrie métallurgique, l'industrie alimentaire, l'industrie 
du recyclage des déchets, l'industrie des détergents, la fabrication d'engrais, l'industrie minière et la
fabrication de nourriture pour animaux; matériel de traitement de données, nommément 
imprimantes et claviers d'ordinateur; ordinateurs; logiciels pour le contrôle et la surveillance de 
machines pour le tri de marchandises en vrac ou de mélanges de matières solides pour l'industrie 
chimique et pharmaceutique, l'industrie métallurgique, l'industrie alimentaire, l'industrie du 
recyclage des déchets, l'industrie des détergents, la fabrication d'engrais, l'industrie minière et la 
fabrication de nourriture pour animaux; logiciels pour le contrôle et la surveillance de tamis à usage
industriel, machines à tamiser, nommément tamis vibrants séparateurs, machines à vibrations à 
usage industriel pour transporter et dégager ainsi que trier les marchandises en vrac et les 
mélanges de matières solides, séparateurs magnétiques à usage industriel, nommément pour trier 
les matières solides, trieuses à usage industriel, nommément pour trier les marchandises en vrac 
et les mélanges de matières solides, couloirs à secousses, transporteurs à secousses, doseurs, 
nommément dispositifs d'alimentation discontinue, toutes les machines susmentionnées étant pour
l'industrie chimique et pharmaceutique, l'industrie métallurgique, l'industrie alimentaire, l'industrie 
du recyclage des déchets, l'industrie des détergents, la fabrication d'engrais, l'industrie minière et la
fabrication de nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,686,330  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bin Khumairi Smoking Goods Co. LLC, Shop 
No. 1, Sayyah Investment Building, Bur Dubai, 
PO Box 211614, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES

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
NEW EXTRA TURBO 3 IN 1

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Autres articles pour fumeurs
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686330&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NEW est 
blanc sur un arrière-plan rouge. L'expression 3 IN 1 est blanche sur un arrière-plan rouge. Le mot 
TURBO est un dégradé de rouge, d'orange et de jaune au contour blanc. Le mot EXTRA est jaune 
clair. Les mots EXTRA TURBO apparaissent sur un arrière-plan ovale aux couleurs foncées et 
claires, le foncé est composé de tons de brun et le clair de tons de jaune. L'arrière-plan ovale a 
deux bordures, l'une brune et l'autre jaune clair. Le dessin de la pipe apparaissant sous les mots 
EXTRA TURBO est dans les tons de brun foncé, de brun et de jaune. L'arrière-plan est dans des 
tons de jaune et de brun.

PRODUITS
Filtres utilisés pour des pipes plus précisément pour la midwakh (petite pipe d'origine arabe dans 
laquelle de la dokha, un produit de tabac iranien haché mélangé avec des feuilles, de l'écorce et 
des herbes aromatiques, se fume).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉMIRATS ARABES UNIS 12 juin 2014, demande no: 212942 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 02 avril 2015 sous le No. 212942 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,686,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 465

  N  de demandeo 1,686,331  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bin Khumairi Smoking Goods Co. LLC, Shop 
No. 1, Sayyah Investment Building, Bur Dubai, 
PO Box 211614, Dubai, UNITED ARAB 
EMIRATES

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
TURBO DOKHA MEDWAKH TOBACCO

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Inscriptions en caractères arabes
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686331&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots TURBO 
et DOKHA ainsi que les mots arabes correspondants sont noirs. Les mots « Medwakh Tobacco » 
et les mots arabes correspondants sont blancs. Le dessin sur lequel figurent les mots TURBO et 
DOKHA est jaune et noir. Le dessin sur lequel figurent les mots arabes correspondant aux mots 
TURBO et DOKHA est jaune et noir. La couleur noire se voit clairement sur le dessin, alors que les
éléments plus clairs sont jaunes. Les deux arrière-plans sont noirs et comportent des zones de 
différentes teintes de gris.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots arabes sont la translittération exacte des mots anglais correspondants
(TURBO et DOKHA). Selon le requérant, la traduction arabe du mot anglais « Tobacco » est « 
Dokha ».

PRODUITS
Tabac à fumer, tabac à pipe, plus précisément dokha (mélange iranien de tabac constitué de tabac
haché finement, de feuilles, d'écorce et d'herbes et fumé à l'aide d'une midwakh, une petite pipe 
d'origine arabe).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉMIRATS ARABES UNIS 13 avril 2014, demande no: 209756 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 02 avril 2015 sous le No. 209756 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,822  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIOPELE TÊXTEIS, S.A., Avenida Riopele, 946
, 4770-405 Pousada de Saramagos, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÇERAMICA CLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« çeramica » sont noires; la cédille de la lettre C dans le mot « çeramica » et le mot « clean » sont 
bleus. Aucune couleur n'est revendiquée pour l'arrière-plan de la marque de commerce dans son 
ensemble.

PRODUITS
Fils à usage textile; tissus et produits textiles, nommément vêtements de sport, vêtements de plage
, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de nuit, vêtements imperméables, vêtements 
sport, vêtements de bain et sous-vêtements; couvre-lits et dessus de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686822&extension=00


  1,687,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 468

  N  de demandeo 1,687,012  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aalst Chocolate Pte Ltd, 26 Tuas Avenue 7, 
639273, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AALST

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Autres corps géométriques
- Fonds partagés en deux en oblique

PRODUITS
Chocolat; confiseries, nommément beignes et confiseries à la crème glacée; biscuits; gâteaux; 
caramels [bonbons]; sucre candi; biscuits; confiseries; fondants [confiseries]; crèmes au chocolat; 
noix enrobées de chocolat; truffes en chocolat et sucreries au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687012&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,218  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEW LIFE CANADA INC., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées

PRODUITS
Suppléments nutritifs, suppléments alimentaires, compléments alimentaires et produits de santé 
naturels en capsules, en poudre et liquides contenant des ingrédients d'origine végétale à usage 
médicinal, des extraits de végétaux et de plantes, des vitamines, des minéraux, des nutraceutiques
, des huiles nutritives, des acides gras essentiels, des enzymes, des probiotiques et des protéines 
pour favoriser et traiter ce qui suit : nettoyage et détoxication du corps, désaccoutumance au tabac,
santé intestinale, santé digestive, renforcement du système immunitaire, amélioration et soutien 
des fonctions cérébrales, et traitement des maux de tête et des migraines, diminution de 
l'inflammation, santé du coeur, traitement des problèmes cardiovasculaires, constipation, syndrome
de l'intestin perméable, syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn et colite, cholestérol, 
fonction hépatique, fonction pulmonaire, asthme, brûlements d'estomac, perte de poids, gestion du 
poids, supplément nutritionnel pour favoriser la santé et le bien-être en général, soutien 
antioxydant, digestion des aliments, élimination des parasites, traitement de la prolifération du 
Candida, des infections à levures, équilibrage de la flore intestinale, diminution des gaz intestinaux,
traitement de l'acné, des problèmes cutanés, nommément des éruptions cutanées, des plaies, des 
coups de soleil, de la dermatite, de l'eczéma et du psoriasis, de la dépression saisonnière, 
équilibrage de la glycémie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687218&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information sur Internet, sur les réseaux sociaux et par la distribution de brochures, 
d'affiches, de présentoirs au sol et d'imprimés informatifs sur des produits dans les domaine des 
vitamines, des minéraux, des suppléments nutritifs et alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,687,371  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAIL PLEIN AIR INC. SAIL OUTDOORS INC., 
2850, av. Jacques-Bureau, Laval, QUÉBEC 
H7P 0B7

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

SPORTIUM
PRODUITS
Vêtements de sport et de plein air pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de 
golf, vêtements de ski, vêtements de baseball, vêtements de soccer, vêtements de basketball, 
vêtements de football, vêtements de plage, vêtements de cyclisme, sous-vêtements, survêtements,
vêtements multi-couches, nommément, coquilles, manteaux et vestes avec isolants synthétiques, 
et vestes avec isolants en duvet, vestes en polar, vestes, chandails, imperméables, 
sous-vêtements, pantalons imperméables, pantalons en polar, pantalons isolés, pantalons; 
vêtements et accessoires vestimentaires tout-aller, nommément pantalons, shorts, bermuda, capri, 
vestes, manteaux, manteaux isolés, coquilles, chemises, tee-shirts, polos, chandails, blouses, 
jupes, robes, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, imperméables, maillots, cuissards, maillots
de bain, écharpes, tuques, gants, mitaines, foulards, bandeaux, chaussettes; vêtements 
d'entraînement, nommément pantalons, pantalons stretch, pantalons d'échauffement, pantalons de
yoga, shorts, t-shirts, chandails, camisoles; chaussures, nommément chaussures de sport, 
chaussures de course, chaussures de loisirs, chaussures d'entrainement, chaussure de marche, 
chaussures de randonnée, chaussures d'athlétisme, chaussures de basket-ball, chaussures de 
tennis, chaussures de baseball, chaussures de football, chaussures de golf, chaussures de squash
, souliers, souliers à crampons, bottes, bottines, sandales, souliers d'eau, pantoufles, chaussons, 
chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures d'hiver, espadrilles, chaussettes, lacets, 
cirage à chaussures, sacs à chaussures; équipement et vêtements de hockey sur glace, en salle 
ou de rue, nommément patins, protège-lames, bâtons de hockey, équipement de protection de 
hockey, nommément, épaulettes, protège coudes, jambières, gants d'hockey, pantalons d'hockey, 
protège cou, protège poignet, casque d'hockey, visière, coquille, chandails de hockey, bas, 
casques, rondelles, buts, sifflets, équipement et vêtements de gardiens de buts, équipement et 
vêtement d'arbitre, patins de patinage artistique, patins à roues alignées; équipement de sports 
d'équipe, nommément, balles de softball, balles de baseball, gants et bâtons de baseball, ballons 
de football, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de basketball, paniers de basketball, 
équipement de ringuette, nommément, gaine de ringuette, pantalons de ringuette, masque de 
ringuette, gants de ringuette; équipement d'exercice, nommément supports d'entrainement pour 
vélo, rameurs, exerciseur pour abdominaux, cordes et poulies d'exercice, bancs d'exercice, cordes 
à sauter, nattes et tapis de sol, tapis de course, tapis de judo, tapis de gymnastique, tapis de yoga, 
altères, poids de musculation, serviettes; instruments chronométriques, nommément: 
chronomètres, montres, montres étanches et anti-choc pour la pratique des sports, montre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687371&extension=00
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cardio-fréquence-mètres pour la mesure de l'intensité de l'effort physique; équipement de cyclisme,
nommément vélos, casques, lunettes, accessoires d'hydratation, nommément, bouteilles en 
aluminium, bouteilles en verre, bouteilles en plastique, veste d'hydratation, ceinture d'hydratation, 
boisson électrolyte; souliers de vélo, pédaliers, pompes, pièces et accessoires, nommément, 
lumières de vélo, cyclométre, sonnettes, porte-bouteille, tube, pneu, béquille, sacoche, guidoline, 
pompes, miroir, garde boue, porte bagages, outils; équipement de sport de raquettes, nommément 
raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de racquetball, 
raquettes de tennis de table, balles de tennis, volants de badminton, balles de squash, balles de 
racquetball, balles de tennis de table, filets de tennis de table, cadres de serrage pour raquettes, 
cadres de raquettes, housses de raquettes; équipement de golf nommément bois, fers, putters, 
wedges, balles, tees, chariots, sacs, gants; accessoires de ski, nommément bâtons, sacs de ski, 
guêtres, sacs d'hydratation, lunettes, cire, gants, mitaines, chaussettes; équipement aquatique, 
nommément gilets de sauvetage, flotteurs, matériel de plongée et matériel d'apnée, nommément, 
tuba, bonnet, lunettes de natation, veste de flottaison, pince nez, bouche oreille, masque, palme, 
bouée, poids, ceinture de flottaison; ballons de plage, serviettes de plage, jeux aquatiques; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs de transport, sacoches, sacs de campeurs, sacs de 
plage, sacs à provisions, valises; parapluies, parasols; sacs et bouteilles d'hydratation; supports et 
boîtes de rangement pour automobiles; lunettes soleil, lunettes de protection sportives; GPS; 
lampes de poche, lampes frontales

SERVICES
commerce de vente au détail, en magasin et sur le web, d'équipements de sports et de loisirs, de 
vêtements de sports et de loisirs, de chaussures de sports et de loisirs et d'accessoires de sports 
et de loisirs; services d'installation et de réparation d'équipements de sports et de loisirs; vente de 
voyages de sports; exploitation d'un site Internet offrant des informations dans le domaine du sport 
et des loisirs

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,492  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acacia Mining Plc., 5th Floor, 1 Cavendish 
Place, London W1G 0QF, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

ACACIA
PRODUITS
Métaux communs; métaux ouvrés ou bruts; alliages de métaux; lingots de métaux communs; 
composés intermétalliques contenant de l'or, de l'argent ou du cuivre; minerais de métaux; alliages 
et alliages de métaux moulés, extrudés ou en poudre; métaux précieux; métaux précieux ouvrés et 
bruts; lingots de métaux précieux; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux 
moulés, extrudés ou en poudre; or; argent; minerais de cuivre.

SERVICES
Extraction minière; services d'exploitation minière; exploitation aurifère ou de mines d'argent ou de 
cuivre; exploitation minière de métaux ou minerais de métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 juillet 2014, demande no: 13069729 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: TANZANIE (
RÉPUBLIQUE UNIE DE) en liaison avec les services; ROYAUME-UNI en liaison avec les produits.
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 avril 2014 sous le No. 013069729 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=1687492&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,646  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDK Global, LLC, 1950 Hassell Road, Hoffman 
Estates, Illinois 60169, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CDK GLOBAL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687646&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels téléchargeables pour concessionnaires d'automobiles, de minifourgonnettes, de 
camionnettes, de véhicules utilitaires sport, de camions lourds, d'engins de chantier, de matériel 
agricole, de motos, de bateaux, de véhicules marins, de véhicules de sports motorisés et de 
véhicules de plaisance servant à la gestion et au suivi de campagnes de publicité et de marketing; 
logiciels téléchargeables pour concessionnaires d'automobiles, de minifourgonnettes, de 
camionnettes, de véhicules utilitaires sport, de camions lourds, d'engins de chantier, de matériel 
agricole, de motos, de bateaux, de véhicules marins, de véhicules de sports motorisés et de 
véhicules de plaisance servant à la gestion et au suivi de l'information sur les ventes, le 
financement, les stocks, les assurances, les garanties, l'entreposage, l'approvisionnement en 
pièces, les réparations et l'entretien; logiciels téléchargeables pour concessionnaires d'automobiles
, de minifourgonnettes, de camionnettes, de véhicules utilitaires sport, de camions lourds, d'engins 
de chantier, de matériel agricole, de motos, de bateaux, de véhicules marins, de véhicules de 
sports motorisés et de véhicules de plaisance servant à trouver et à gérer des pistes pour la vente 
de services et à communiquer avec les clients par différents moyens, nommément par des réseaux
téléphoniques publics commutés (RTPC), par la voix sur IP, par courriel, par clavardage, par 
téléphone, par les médias sociaux et par télécopie; logiciels téléchargeables pour la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), nommément pour l'intégration et la gestion des coordonnées de 
clients, les opérations commerciales et le suivi connexe; logiciels téléchargeables pour le suivi et la
gestion des comptes fournisseurs, des paiements et de la paie; logiciels téléchargeables pour la 
gestion de documents et de formulaires utilisés pour la vente au détail de véhicules automobiles, 
nommément logiciels pour la création, l'archivage et l'organisation de documents et de formulaires; 
logiciels téléchargeables pour la gestion de réseau; logiciels téléchargeables qui offrent des 
renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant des 
renseignements provenant de diverses bases de données et en les présentant dans une interface 
utilisateur conviviale; matériel informatique, nommément ordinateurs, ordinateurs personnels, 
terminaux informatiques, ordinateurs de gestion de réseau, équipement de réseau, nommément 
câbles de réseautique, routeurs, commutateurs, modems et cartes de réseau informatique, 
serveurs, périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, claviers, souris, coprocesseurs, 
modems, lecteurs de disques durs et de disquettes, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de 
CD-ROM et imprimantes; téléphones; lecteurs de codes à barres.

(2) Imprimés, nommément manuels de formation, livres, bulletins d'information et formulaires pour 
utilisation par des concessionnaires et des fabricants d'automobiles, de minifourgonnettes, de 
camionnettes, de véhicules utilitaires sport, de camions lourds, d'engins de chantier, de matériel 
agricole, de motos, de bateaux, de véhicules marins, de véhicules de sports motorisés et de 
véhicules de plaisance.

SERVICES
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(1) Publicité et marketing des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique, services de marketing numérique, nommément promotion des produits et
des services de tiers par des canaux de publicité numérique, nommément la télévision, la radio, les
téléphones mobiles, les médias sociaux, Internet, des vidéos et l'affichage publicitaire, gestion de 
bases de données, services de renseignement d'affaires, nommément analyse et compilation de 
données sur la clientèle de tiers, études de marché et services d'analyse de marché, services de 
gestion des affaires, consultation en stratégie de marketing numérique, services de consultation en
gestion, nommément offre d'analyses et de recommandations pour l'optimisation des processus de
vente au détail, services d'impartition dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle, 
consultation en affaires dans le domaine des solutions d'analyse prévisionnelle, consultation en 
affaires, nommément collecte, analyse et offre à des tiers de données et de renseignements 
commerciaux, gestion de bases de données, tous les services susmentionnés étant offerts à des 
détaillants et à des fabricants d'automobiles, de minifourgonnettes, de camionnettes, de véhicules 
utilitaires sport, de camions lourds, d'engins de chantier, de matériel agricole, de motos, de 
bateaux, de véhicules marins, de véhicules de sports motorisés et de véhicules de plaisance.

(2) Services d'enseignement et de formation, nommément préparation de manuels d'enseignement
et tenue de programmes, de séminaires, de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en 
ligne dans les domaines de la vente et du marketing de véhicules et d'équipement, tous pour des 
concessionnaires d'automobiles, de minifourgonnettes, de camionnettes, de véhicules utilitaires 
sport, de camions lourds, d'engins de chantier, de matériel agricole, de motos, de bateaux, de 
véhicules marins et de véhicules de plaisance.
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(3) Services de logiciel-service (SaaS) pour concessionnaires d'automobiles, de minifourgonnettes,
de camionnettes, de véhicules utilitaires sport, de camions lourds, d'engins de chantier, de matériel
agricole, de motos, de bateaux, de véhicules marins, de véhicules de sports motorisés et de 
véhicules de plaisance servant à la gestion et au suivi de campagnes de publicité et de marketing; 
services de logiciel-service (SaaS) pour concessionnaires d'automobiles, de minifourgonnettes, de 
camionnettes, de véhicules utilitaires sport, de camions lourds, d'engins de chantier, de matériel 
agricole, de motos, de bateaux, de véhicules marins, de véhicules de sports motorisés et de 
véhicules de plaisance servant à la gestion et au suivi de l'information sur les ventes, le 
financement, les stocks, les assurances, les garanties, l'entreposage, l'approvisionnement en 
pièces, les réparations et l'entretien; services de logiciel-service (SaaS) pour concessionnaires 
d'automobiles, de minifourgonnettes, de camionnettes, de véhicules utilitaires sport, de camions 
lourds, d'engins de chantier, de matériel agricole, de motos, de bateaux, de véhicules marins, de 
véhicules de sports motorisés et de véhicules de plaisance servant à trouver et à gérer des pistes 
pour des services d'entretien et les ventes ainsi qu'à communiquer avec les clients par différents 
moyens, nommément par des réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC), par la voix sur IP,
par courriel, par clavardage, par téléphone, par les médias sociaux et par télécopie; services de 
logiciel-service (SaaS) pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC), nommément pour 
l'intégration et la gestion des coordonnées de clients, les opérations commerciales et le suivi 
connexe; services de logiciel-service (SaaS) pour employeurs pour le suivi et la gestion des 
comptes fournisseurs, des paiements et de la paie; services de logiciel-service (SaaS) pour la 
gestion de documents et de formulaires utilisés pour la vente au détail de véhicules automobiles, 
nommément logiciels pour la création, l'archivage et l'organisation de documents et de formulaires; 
services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion de réseau; services de logiciel-service (SaaS) 
qui offrent des renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant 
des renseignements provenant de diverses bases de données et en les présentant dans une 
interface utilisateur conviviale; services de soutien technique; services de conception, de 
développement et de programmation de logiciels pour des tiers; services informatiques, 
nommément conception, mise en oeuvre et maintenance de sites Web pour des tiers; 
hébergement de sites Web de tiers sur des serveurs sur un réseau informatique mondial; 
installation de logiciels.

(4) Services de téléphonie Internet pour concessionnaires automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86345666
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, 
demande no: 86345692 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86345699 en liaison avec le même genre de services (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86345681 en liaison avec le même 
genre de services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86345641 en 
liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande 
no: 86345653 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,975  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI 53143, 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
CDI TORQUE PRODUCTS

PRODUITS
Tournevis dynamométriques; clés dynamométriques; clés mécaniques; clés dynamométriques à 
têtes interchangeables; clés à rochet dynamométriques; têtes à roquet interchangeables; têtes 
fendues pour clés polygonales; adaptateurs pour clés dynamométriques; matériel d'étalonnage 
électronique pour l'essai et l'étalonnage de clés dynamométriques, de tournevis dynamométriques, 
de multiplicateurs de couple, de tensiomètres pour câbles, de gabarits de tension, de 
compressiomètres et d'outils électriques sans impact, comme les boulonneuses et les tournevis 
électriques ainsi qu'accessoires connexes; mesureurs de torsion; torsiomètres; clés 
dynamométriques électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 
86182821 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4,730,075 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=1687975&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,980  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Textron Innovations Inc., 40 Westminster Street
, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

E-Z-GO EXPRESS
PRODUITS
Véhicules utilitaires routiers et hors route à essence et électriques pour utilisation comme moyens 
de transport du personnel d'usine, voiturettes à usage général et d'entretien, voiturettes de motel et
de centre de villégiature, voiturettes porte-bagages, voiturettes de golf, véhicules d'entretien du 
gazon, véhicules de randonnée, véhicules tout-terrain et pièces constituantes connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687980&extension=00
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRIND AND POLISH INC., 4-469 
PALMERSTON BLVD., TORONTO, ONTARIO 
M6G 2N9

MARQUE DE COMMERCE

ROSSI ABRASIVES
PRODUITS
(1) Segments, mèches, disques et tampons abrasifs, tous pour utilisation avec de l'équipement 
industriel de meulage, de polissage et de coupe.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de segments, de mèches, de disques et de tampons abrasifs, tous 
pour utilisation avec de l'équipement industriel de meulage, de polissage et de coupe.

(2) Conception et fabrication sur mesure de segments, de mèches, de disques et de tampons 
abrasifs, tous pour utilisation avec de l'équipement industriel de meulage, de polissage et de coupe
.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des segments, des mèches, des 
disques et des tampons abrasifs, tous pour utilisation avec de l'équipement industriel de meulage, 
de polissage et de coupe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688456&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,644  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower 
Street, Glendale, CA 91201, 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

DREAMWORKS MECHANIMALS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688644&extension=00
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PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de jeux pour utilisation avec des ordinateurs, 
des appareils de communication électroniques, numériques, de poche et portatifs, des appareils 
mobiles ainsi que des appareils de communication avec ou sans fil, logiciels de jeux informatiques 
pour appareils électroniques mobiles et sans fil, téléphones mobiles et appareils électroniques de 
poche; jeux informatiques, jeux électroniques téléchargeables et jeux électroniques de poche; 
disques compacts et disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo, disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; CD préenregistrés de musique et de bandes sonores de 
films; disques vidéo et DVD préenregistrés de films d'animation; disques optiques et 
magnéto-optiques préenregistrés de musique et de films d'animation; logiciels multimédias 
enregistrés sur CD-ROM et contenant des oeuvres musicales, des bandes sonores de films et des 
films d'animation; programmes logiciels multimédias interactifs de films d'animation à des fins de 
divertissement; jeux informatiques multimédias interactifs; aimants pour réfrigérateurs et lunettes 
de soleil; dessins animés enregistrés sur DVD; film exposé; décorations de fête, articles de fête, 
nommément serviettes de table, napperons, emballage-cadeau et rubans d'emballage de cadeaux,
noeuds d'emballages-cadeaux, nappes et sacs surprises; livres d'activités pour enfants, livres de 
contes pour enfants, livres de bandes dessinées, livres à colorier, signets, reliures à feuilles 
mobiles, porte-documents, carnets à reliure spirale, blocs-notes ou blocs-correspondance, 
agendas, semainiers, calendriers, scrapbooks, carnets à croquis, albums photos, albums pour 
autocollants, autocollants, décalcomanies, tampons encreurs, tampons en caoutchouc, 
décalcomanies au fer, à savoir décalcomanies en papier, tatouages temporaires, ardoises, crayons
, stylos, gommes à crayons, décorations pour haut de crayon, étuis à stylos et étuis à crayons, 
boîtes à stylos et boîtes à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes postales, 
cartes à collectionner, cartes de souhaits, fanions en papier, nécessaires de peinture pour enfants; 
nécessaires de peinture d'artisanat; trousses scolaires composées de gommes à crayons, de 
règles à dessin, de taille-crayons et d'un étui à crayons; ensembles de papeterie composés de 
papier à lettres, d'enveloppes, de marqueurs et de pochoirs; nécessaires d'activités composés 
d'autocollants et de tampons en caoutchouc; chemises et hauts, nommément tee-shirts et 
chemisiers, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, barboteuses, salopettes, pulls d'entraînement et
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, casquettes et chapeaux, gants, bretelles, 
cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles, pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween et bavoirs en tissu; 
figurines d'action et accessoires connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de 
construction, jeux de plateau, masques de costume, appareils portatifs de jeux électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils portatifs de jeux 
électroniques autres que ceux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, véhicules jouets miniatures, poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, 
poupées rembourrées avec des billes, figurines jouets souples, disques volants, personnages 
jouets gonflables, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, planches
à roulettes, ballons, patins à roulettes, tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, véhicules 
jouets, décorations d'arbre de Noël; billards électriques; cartes à jouer.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution de films et d'émissions de 
télévision et d'émissions de télévision en ligne.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86323057 
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 1,688,897  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower 
Street, Glendale, CA 91201, 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

DREAMWORKS DREAMPLACE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688897&extension=00
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PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de jeux pour utilisation avec des ordinateurs, 
des appareils de communication électroniques, numériques, de poche et portatifs, des appareils 
mobiles ainsi que des appareils de communication avec ou sans fil, logiciels de jeux informatiques 
pour appareils électroniques mobiles et sans fil, téléphones mobiles et appareils électroniques de 
poche; jeux informatiques, jeux électroniques téléchargeables et jeux électroniques de poche; 
disques compacts et disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo, disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; CD préenregistrés de musique et de bandes sonores de 
films; disques vidéo et DVD préenregistrés de films d'animation; disques optiques et 
magnéto-optiques préenregistrés de musique et de films d'animation; logiciels multimédias 
enregistrés sur CD-ROM et contenant des oeuvres musicales, des bandes sonores de films et des 
films d'animation; programmes logiciels multimédias interactifs de films d'animation à des fins de 
divertissement; jeux informatiques multimédias interactifs; aimants pour réfrigérateurs et lunettes 
de soleil; dessins animés enregistrés sur DVD; film exposé; décorations de fête, articles de fête, 
nommément serviettes de table, napperons, emballage-cadeau et rubans d'emballage de cadeaux,
noeuds d'emballages-cadeaux, nappes et sacs surprises; livres d'activités pour enfants, livres de 
contes pour enfants, livres de bandes dessinées, livres à colorier, signets, reliures à feuilles 
mobiles, porte-documents, carnets à reliure spirale, blocs-notes ou blocs-correspondance, 
agendas, semainiers, calendriers, scrapbooks, carnets à croquis, albums photos, albums pour 
autocollants, autocollants, décalcomanies, tampons encreurs, tampons en caoutchouc, 
décalcomanies au fer, à savoir décalcomanies en papier, tatouages temporaires, ardoises, crayons
, stylos, gommes à crayons, décorations pour haut de crayon, étuis à stylos et étuis à crayons, 
boîtes à stylos et boîtes à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes postales, 
cartes à collectionner, cartes de souhaits, fanions en papier, nécessaires de peinture pour enfants; 
nécessaires de peinture d'artisanat; trousses scolaires composées de gommes à crayons, de 
règles à dessin, de taille-crayons et d'un étui à crayons; ensembles de papeterie composés de 
papier à lettres, d'enveloppes, de marqueurs et de pochoirs; nécessaires d'activités composés 
d'autocollants et de tampons en caoutchouc; chemises et hauts, nommément tee-shirts et 
chemisiers, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, barboteuses, salopettes, pulls d'entraînement et
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, casquettes et chapeaux, gants, bretelles, 
cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles, pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween et bavoirs en tissu; 
figurines d'action et accessoires connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de 
construction, jeux de plateau, masques de costume, appareils portatifs de jeux électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils portatifs de jeux 
électroniques autres que ceux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, véhicules jouets miniatures, poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, 
poupées rembourrées avec des billes, figurines jouets souples, disques volants, personnages 
jouets gonflables, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, planches
à roulettes, ballons, patins à roulettes, tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, véhicules 
jouets, décorations d'arbre de Noël; billards électriques; cartes à jouer.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir attraction dans un centre commercial, nommément une 
expérience divertissante interactive permettant aux consommateurs de visiter des personnages de 
films d'animation.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86319367 
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 1,689,149  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUNALLI GROUP LTD., Suite 277, 1500-14th
Street SW, Calgary, ALBERTA T3C 1C9

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOUNALLI CUSTOM HANDBAG COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

PRODUITS
(1) Sacs à main.

(2) Accessoires de sac à main, nommément courroies, rabats et breloques qui se fixent à un sac à 
main.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de sacs à main et d'accessoires de sac à main, 
nommément des courroies, des rabats et des breloques qui se fixent à un sac à main.

(2) Exploitation de magasins de vente au détail en ligne de sacs à main et d'accessoires de sac à 
main, nommément de courroies, de rabats et de breloques qui se fixent à un sac à main.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689149&extension=00


  1,689,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 488

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,529  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada's Walk of Fame, 210 St. Clair Avenue 
West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1R2

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)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

PRODUITS
Tee-shirts, grandes tasses, chaînes porte-clés, affiches, chapeaux et vestes, cadres, épinglettes 
de fantaisie; macarons de fantaisie; bouteilles d'eau; sous-verres; sacs fourre-tout et stylos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689529&extension=00
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SERVICES
Commandite, sélection et remise de prix pour souligner les réalisations de diverses personnes 
dans l'industrie du divertissement; organisation et tenue de célébrations, de cérémonies de 
reconnaissance et d'activités de financement pour promouvoir les arts, le divertissement et les 
artistes émergents ainsi que pour souligner les réalisations de Canadiens dans les domaines de la 
musique, du cinéma, du sport, des arts visuels, des arts littéraires, des arts du spectacle, de la 
science et de l'innovation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,640  Date de production 2014-08-14
 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

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689640&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du 
système nerveux central, antipsychotiques; préparations destinées aux humains, nommément 
anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations destinées aux humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque et agents de contraste.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2014, demande no: 
86207416 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,690,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 493

  N  de demandeo 1,690,047  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC., 501
Silverside Road, Suite 5, Wilmington, DE 19809
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOVER ARTIFICIAL LIFT
PRODUITS
(a) Produits en métal, nommément brides en métal, raccords de tuyau en métal, joints pivotants en 
métal, valves en métal; accessoires de tuyauterie en métal, tuyaux et raccords de tuyauterie en 
métal; clapets anti-retour et vannes papillon manuels en métal, autres que des pièces de machine; 
ensembles de chargement en source, nommément tuyaux en métal pour relier un réservoir mobile 
à un réservoir fixe ou produits similaires pour le transfert de liquides; raccords pour le chargement 
et le déchargement de citernes, nommément tuyaux et raccords en métal; systèmes de tuyaux en 
métal pour le transfert de produits chimiques constitués de joints pivotants, de tuyaux, de tubes, de
coudes, de brides et de coupleurs hydrauliques; systèmes de tuyaux en métal pour le chargement 
et le déchargement de liquides constitués de joints pivotants, de tuyaux, de tubes, de coudes, de 
brides et de coupleurs hydrauliques; bras de chargement en métal à manchon coulissant; raccords 
de tuyau pivotants en métal; ensembles de raccordement en métal; tubes de descente en métal 
autres que de l'équipement pour le traitement des eaux souterraines et des sols; bouchons filetés 
en métal pour utilisation comme composants de système de tuyaux en métal; conduits d'aération 
en métal; pistolets à essence non automatiques et pièces connexes, nommément pivots et 
dispositifs d'arrêt; raccords d'étanchéité en métal résistant aux pressions et aux températures 
basses et élevées; chaînes de levage; (b) pièces de machine, à savoir éléments constitutifs pour 
l'augmentation et le maintien de la température dans les systèmes de tuyaux, nommément 
chemises de vapeur en métal, accessoires de récupération de vapeurs, nommément plaques, 
cônes et bouchons, crépines de conduite d'aspiration, tous les produits susmentionnés étant en 
métal; composants de machinerie pour le levage, le hissage, le forage et le déplacement de 
grandes pièces de machine et d'équipement, nommément de moteurs hydrauliques, de freins, de 
treuils, de réducteurs de vitesse et de freins à disques humides; composants de planétaire 
fabriqués et spécialisés pour machines destinées aux segments de marché des services publics, 
du remorquage et de la récupération, de la construction, de la marine, du pétrole, des chemins de 
fer, de l'exploitation minière, du bois d'oeuvre, des grues et de l'équipement pour camions, 
nommément pare-chocs avec treuil, chaumards et enfonce-pieux pour glissières de sécurité 
d'autoroute; démultiplicateurs à engrenages; treuils et pièces constituantes connexes; boîtes de 
vitesses pour équipement de construction terrestre non conçues pour les véhicules terrestres; 
machines-outils en diamant polycristallin pour le forage, la coupe et l'usinage, nommément 
machines de coupe et de compactage; roulements, à savoir pièces de machine; pièces de machine
, nommément logements de roulement, garnitures de coussinet, manchons; soupapes de décharge

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690047&extension=00
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, clapets anti-retour et soupapes pour le chargement et le déchargement, à savoir pièces de 
machine, tous en métal, pour citernes, camions, barges et réservoirs fixes et intermodaux; pièces 
de machine, nommément outils d'aide au levage de couvercles de trou d'homme; capuchons de 
valve en métal pour machines; (c) valves de régulation et régulateurs de niveau de liquide 
automatiques; commutateurs de niveau de liquide pneumatiques et électriques; régulateurs de 
température pour la surveillance, le contrôle et la commutation de systèmes hydrauliques ou 
pneumatiques; soupapes de décharge pour wagons et réservoirs fixes; voyants de débit; anneaux 
de pression; commutateurs de niveau de liquide et indicateurs de niveau de liquide; reniflards, 
nommément soupapes de décharge pour wagons et réservoirs fixes; commandes électroniques 
pour la manipulation de liquides, l'équipement de manipulation de liquides et l'équipement de 
récupération de vapeurs; adaptateurs et fiches électriques; valves automatiques; pistolets à 
essence automatiques, autres que des pièces de moteur ou de machine, et pièces connexes, 
nommément pivots et dispositifs d'arrêt; valves de régulation industrielles et actionneurs 
électriques connexes pour contrôler le déchargement de matériaux de camions-citernes; valves et 
valves de régulation automatiques pour contrôler le débit de gaz et de liquides; indicateurs de 
niveau de liquide, régulateurs de niveau de liquide et alarmes de niveau de liquide automatiques, 
tous pour citernes, camions, barges et réservoirs fixes et intermodaux; appareils et instruments de 
mesure, d'étalonnage et de calibrage électroniques pour la détection et la mesure de la pression et
de la température, nommément capteurs de pression à quartz et accessoires, nommément 
interfaces de transducteur, modules de sectionneur, cônes d'étanchéité, résonateurs et cristaux de 
sonde de température; moniteurs d'ordinateur et écrans plats; composants électroniques pour 
machinerie industrielle, nommément indicateurs pour mesurer la capacité de chargement de 
machinerie industrielle; indicateurs électroniques pour mesurer la capacité de machinerie 
industrielle et le pourcentage d'utilisation de cette capacité; outils d'aide au fonctionnement de 
machines et systèmes d'avertissement constitués principalement de lumières d'urgence, de 
timbres avertisseurs électroniques, de moniteurs d'affichage vidéo montés. Commutateurs, 
capteurs et commandes informatiques électriques, électroniques et radiocommandés pour 
systèmes de grue; appareils électriques, électroniques et radiocommandés de signalisation, de 
surveillance et de mesure pour systèmes de grue, nommément dynamomètres, indicateurs d'angle
, renvois d'angle, indicateurs de charge, panneaux d'affichage, écrans à cristaux liquides, 
tensiomètres, indicateurs de rotation, systèmes d'interruption de fin de course composés de 
capteurs, d'émetteurs, de récepteurs, d'alarmes, de relais d'arrêt de mouvement, de valves et de 
commutateurs d'arrêt de mouvement, d'alarmes d'interruption de fin de course, de récepteurs radio
, de radios de transmission pour têtes de flèche, de valves d'arrêt de mouvement ainsi que 
d'alarmes électriques, électroniques et radiocommandées.
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SERVICES
Conception et développement de systèmes de chargement et de raccordement pour le chargement
et le déchargement de tous les types de liquides dangereux et de produits dangereux en vrac; 
conception et conception technique de composants de haute qualité pour applications de 
ravitaillement en énergie propre, comme le GNC (gaz naturel comprimé), l'hydrogène et le GPL (
gaz de pétrole liquéfié) sur des véhicules et dans des systèmes de distribution; conception de 
produits et de systèmes de ravitaillement en surface, nommément de pistolets de distribution 
conventionnels, à pression négative, à équilibrage ou à récupération de vapeurs et manuels, de 
dispositifs d'arrêt, de raccords pivotants de tuyau flexible et dispositifs d'arrêt pivotants; conception 
de divers produits et systèmes de ravitaillement souterrain, nommément de systèmes souterrains 
intégrés de transfert et de retenue de carburant, de canalisations principales coaxiales et de 
raccords de tuyauterie souples, de cuvettes d'assèchement et de bacs pour citernes et 
distributeurs, de cuvettes d'assèchement d'emplissage à distance, de cuvettes d'assèchement pour
applications spéciales, de cuvettes d'assèchement pour distributeurs à raccord rapide, de 
dispositifs antifuite, de matériel de surveillance et de raccordement de tuyaux de remplissage, de 
soupapes de prévention de débordement et de soupapes d'arrêt d'urgence; conception de système
automatisés de régulation du carburant et de jauges de citerne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86/
209,307 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 1,690,250  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDK Global, LLC, 1950 Hassell Road, Hoffman 
Estates, Illinois 60169, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDK GLOBAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690250&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels téléchargeables pour concessionnaires d'automobiles, de minifourgonnettes, de 
camionnettes, de véhicules utilitaires sport, de camions lourds, d'engins de chantier, de matériel 
agricole, de motos, de bateaux, de véhicules marins, de véhicules de sports motorisés et de 
véhicules de plaisance servant à la gestion et au suivi de campagnes de publicité et de marketing; 
logiciels téléchargeables pour concessionnaires d'automobiles, de minifourgonnettes, de 
camionnettes, de véhicules utilitaires sport, de camions lourds, d'engins de chantier, de matériel 
agricole, de motos, de bateaux, de véhicules marins, de véhicules de sports motorisés et de 
véhicules de plaisance servant à la gestion et au suivi de l'information sur les ventes, le 
financement, les stocks, les assurances, les garanties, l'entreposage, l'approvisionnement en 
pièces, les réparations et l'entretien; logiciels téléchargeables pour concessionnaires d'automobiles
, de minifourgonnettes, de camionnettes, de véhicules utilitaires sport, de camions lourds, d'engins 
de chantier, de matériel agricole, de motos, de bateaux, de véhicules marins, de véhicules de 
sports motorisés et de véhicules de plaisance servant à trouver et à gérer des pistes pour la vente 
de services et à communiquer avec les clients par différents moyens, nommément par des réseaux
téléphoniques publics commutés (RTPC), par la voix sur IP, par courriel, par clavardage, par 
téléphone, par les médias sociaux et par télécopie; logiciels téléchargeables pour la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), nommément pour l'intégration et la gestion des coordonnées de 
clients, les opérations commerciales et le suivi connexe; logiciels téléchargeables pour le suivi et la
gestion des comptes fournisseurs, des paiements et de la paie; logiciels téléchargeables pour la 
gestion de documents et de formulaires utilisés pour la vente au détail de véhicules automobiles, 
nommément logiciels pour la création, l'archivage et l'organisation de documents et de formulaires; 
logiciels téléchargeables pour la gestion de réseau; logiciels téléchargeables qui offrent des 
renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant des 
renseignements provenant de diverses bases de données et en les présentant dans une interface 
utilisateur conviviale; matériel informatique, nommément ordinateurs, ordinateurs personnels, 
terminaux informatiques, ordinateurs de gestion de réseau, équipement de réseau, nommément 
câbles de réseautique, routeurs, commutateurs, modems et cartes de réseau informatique, 
serveurs, périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, claviers, souris, coprocesseurs, 
modems, lecteurs de disques durs et de disquettes, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de 
CD-ROM et imprimantes; téléphones; lecteurs de codes à barres.

(2) Imprimés, nommément manuels de formation, livres, bulletins d'information et formulaires pour 
utilisation par des concessionnaires et des fabricants d'automobiles, de minifourgonnettes, de 
camionnettes, de véhicules utilitaires sport, de camions lourds, d'engins de chantier, de matériel 
agricole, de motos, de bateaux, de véhicules marins, de véhicules de sports motorisés et de 
véhicules de plaisance.

SERVICES
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(1) Publicité et marketing des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique, services de marketing numérique, nommément promotion des produits et
des services de tiers par des canaux de publicité numérique, nommément la télévision, la radio, les
téléphones mobiles, les médias sociaux, Internet, des vidéos et l'affichage publicitaire, gestion de 
bases de données, services de renseignement d'affaires, nommément analyse et compilation de 
données sur la clientèle de tiers, études de marché et services d'analyse de marché, services de 
gestion des affaires, consultation en stratégie de marketing numérique, services de consultation en
gestion, nommément offre d'analyses et de recommandations pour l'optimisation des processus de
vente au détail, services d'impartition dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle, 
consultation en affaires dans le domaine des solutions d'analyse prévisionnelle, consultation en 
affaires, nommément collecte, analyse et offre à des tiers de données et de renseignements 
commerciaux, gestion de bases de données, tous les services susmentionnés étant offerts à des 
détaillants et à des fabricants d'automobiles, de minifourgonnettes, de camionnettes, de véhicules 
utilitaires sport, de camions lourds, d'engins de chantier, de matériel agricole, de motos, de 
bateaux, de véhicules marins, de véhicules de sports motorisés et de véhicules de plaisance.

(2) Services d'enseignement et de formation, nommément préparation de manuels d'enseignement
et tenue de programmes, de séminaires, de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en 
ligne dans les domaines de la vente et du marketing de véhicules et d'équipement, tous pour des 
concessionnaires d'automobiles, de minifourgonnettes, de camionnettes, de véhicules utilitaires 
sport, de camions lourds, d'engins de chantier, de matériel agricole, de motos, de bateaux, de 
véhicules marins et de véhicules de plaisance.



  1,690,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 499

(3) Services de logiciel-service (SaaS) pour concessionnaires d'automobiles, de minifourgonnettes,
de camionnettes, de véhicules utilitaires sport, de camions lourds, d'engins de chantier, de matériel
agricole, de motos, de bateaux, de véhicules marins, de véhicules de sports motorisés et de 
véhicules de plaisance servant à la gestion et au suivi de campagnes de publicité et de marketing; 
services de logiciel-service (SaaS) pour concessionnaires d'automobiles, de minifourgonnettes, de 
camionnettes, de véhicules utilitaires sport, de camions lourds, d'engins de chantier, de matériel 
agricole, de motos, de bateaux, de véhicules marins, de véhicules de sports motorisés et de 
véhicules de plaisance servant à la gestion et au suivi de l'information sur les ventes, le 
financement, les stocks, les assurances, les garanties, l'entreposage, l'approvisionnement en 
pièces, les réparations et l'entretien; services de logiciel-service (SaaS) pour concessionnaires 
d'automobiles, de minifourgonnettes, de camionnettes, de véhicules utilitaires sport, de camions 
lourds, d'engins de chantier, de matériel agricole, de motos, de bateaux, de véhicules marins, de 
véhicules de sports motorisés et de véhicules de plaisance servant à trouver et à gérer des pistes 
pour des services d'entretien et les ventes ainsi qu'à communiquer avec les clients par différents 
moyens, nommément par des réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC), par la voix sur IP,
par courriel, par clavardage, par téléphone, par les médias sociaux et par télécopie; services de 
logiciel-service (SaaS) pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC), nommément pour 
l'intégration et la gestion des coordonnées de clients, les opérations commerciales et le suivi 
connexe; services de logiciel-service (SaaS) pour employeurs pour le suivi et la gestion des 
comptes fournisseurs, des paiements et de la paie; services de logiciel-service (SaaS) pour la 
gestion de documents et de formulaires utilisés pour la vente au détail de véhicules automobiles, 
nommément logiciels pour la création, l'archivage et l'organisation de documents et de formulaires; 
services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion de réseau; services de logiciel-service (SaaS) 
qui offrent des renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant 
des renseignements provenant de diverses bases de données et en les présentant dans une 
interface utilisateur conviviale; services de soutien technique; services de conception, de 
développement et de programmation de logiciels pour des tiers; services informatiques, 
nommément conception, mise en oeuvre et maintenance de sites Web pour des tiers; 
hébergement de sites Web de tiers sur des serveurs sur un réseau informatique mondial; 
installation de logiciels.

(4) Services de téléphonie Internet pour concessionnaires automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86367737 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, 
demande no: 86367748 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86367753 en liaison avec le même genre de services (1
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86367770 en liaison avec le même 
genre de services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86367788 en 
liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande 
no: 86367793 en liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,286  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZV HOLDING, (Société de droit français), 55/57
rue Saint Roch, 75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ZADIG & VOLTAIRE
PRODUITS
(1) Produits de parfumerie nommément parfums, lotions parfumées pour le corps; produits de soin 
pour le corps nommément crèmes, désincrustants et gels pour le corps.

(2) Cosmétiques, produits de soin pour le visage nommément crèmes pour le visage, hydratants 
pour le visage, lait nettoyant pour le visage, laits et lotions pour le visage; préparations pour le soin 
des cheveux; maquillage; huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de 
parfums; produits parfumés désodorisants nommément désodorisants à chaussures, 
désodorisants pour tissus, désodorisants pour vêtements; pot-pourri, sprays parfumés pour 
intérieurs; produits pour parfumer l'air nommément mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, 
désodorisants d'air.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
juin 2007 sous le No. 005014171 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690286&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,327  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Longhi Benelux SA, 49, Boulevard Prince 
Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULTIONE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « multi 
» sont grises, les lettres « one » et la flèche sont noires.

PRODUITS
Batteurs électriques; batteurs électriques à main; robots culinaires électriques; machines 
électriques de préparation des aliments; mélangeurs électriques; mélangeurs à main électriques; 
appareils électriques de liquéfaction (appareils de cuisine); machines électriques de cuisine 
comprenant un élément (chauffant) de cuisson par induction; appareils électriques pour peler des 
fruits et des légumes; appareils à mélanger électriques pour faire de la crème glacée ou des 
sorbets (non réfrigérants); centrifugeuses électriques; pressoirs à fruits électriques (à usage 
domestique); trancheuses électriques pour aliments; accessoires pour machines électriques de 
cuisine, tous adaptés pour la transformation des aliments; appareils électriques pour mélanger les 
boissons; ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux et affûteurs à ciseaux, étant tous des 
accessoires de machines électriques de cuisine; ouvre-boîtes électriques; affûte-couteaux et 
affûteurs à ciseaux électriques; couteaux à découper électriques; broyeurs d'aliments électriques; 
hachoirs électriques; moulins à café électriques; moulins à épices électriques; hachoirs à viande 
électriques; machines à hacher la viande électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690327&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 mai 2014, demande no: 12923901 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 25 octobre 2014 sous le No. 012923901 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,386  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dragona Carpet Supplies Mississauga Inc., 
2550 Goldenridge Road, Unit 56, Mississauga, 
ONTARIO L4X 2S3

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURFACES INC. S

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Tuiles

PRODUITS
Revêtements de sol en bois dur, carrelage, revêtements de sol stratifiés, panneaux de plancher, 
revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements de sol en 
bambou, revêtements de sol en bois dur non finis, carrelage en porcelaine et carrelage en 
céramique; sous-couches de revêtement de sol; papier abrasif; produits adhésifs pour l'installation 
de revêtements de sol; portes d'entrée extérieures, portes intérieures, portes en métal, portes 
pivotantes et portes coulissantes; outils à main et outils électriques pour l'installation, l'entretien et 
la finition de revêtements de sol; installations, accessoires et appareils de salle de bain et de 
toilette, nommément toilettes, bidets, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, comptoirs de 
meuble-lavabo, pommes de douche; installations, accessoires et appareils de plomberie pour la 
cuisine, nommément éviers, robinets, diffuseurs pour robinets, poignées et brides; systèmes de 
planchers chauffants électriques constitués de contreplaqué pour sous-plancher et de câbles 
recouverts pour utilisation sous le carrelage; ensembles pour douche comprenant une embase à 
bouchon pour drain, des cloisons à endos en mousse de polystyrène, des parois de douche; 
panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) et moulures en bois, nommément pin, chêne, bois 
massif pour utilisation comme plinthes, moulures de dessus, moulures couronnées; publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels d'installation et d'entretien de planchers ainsi 
qu'affiches; articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690386&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines des produits de revêtement de sol ainsi que de 
l'installation et de l'entretien des revêtements de sol; vente en gros et au détail de matériaux de 
revêtement de sol et de produits d'entretien de plancher.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les matériaux de revêtement de sol, l'installation de 
revêtements de sol et l'entretien des planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,690,389  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONE CORPORATION, Kartanontie 1, 00330 
HELSINKI, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KONE
PRODUITS
(1) Équipement de levage et de transport, comme les ascenseurs, les escaliers mécaniques, les 
trottoirs roulants et d'autres systèmes de transport verticaux, horizontaux et inclinés et leurs 
composants, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; appareils et installations 
électriques et électroniques pour portes et barrières automatiques, nommément mécanismes 
d'entraînement pour portes automatiques; appareils d'ouverture et de fermeture automatique de 
portes et de barrières automatiques; barrières automatiques et mécanismes d'entraînement pour 
barrières, ainsi que composants et pièces pour tous les produits susmentionnés; blocs 
d'alimentation et moteurs pour portes et barrières automatiques, câbles, courroies et cordes non 
métalliques pour ascenseurs, appareils élévateurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et 
autres systèmes de transport verticaux, horizontaux et inclinés; systèmes de mesure et de 
commande et leurs composants et pièces, nommément commandes électroniques pour la 
commande directe ou indirecte, le contrôle ou la régulation de la vitesse, de l'accélération ou de la 
décélération et le dénombrement des utilisateurs d'équipement de levage et de transport, comme 
des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des trottoirs roulants et d'autres systèmes de transport
verticaux, horizontaux et inclinés; logiciels pour la surveillance et la commande d'ascenseurs, 
d'escaliers mécaniques, de trottoirs roulants, de portes automatiques, de tourniquets et de 
barrières.

(2) Logiciels pour la conception d'équipement, de routes et de systèmes de transport.

(3) Alarmes électroniques, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol 
électriques et électroniques et téléphones d'urgence; avertisseurs, nommément timbres 
avertisseurs électroniques, lumières d'urgence, avertisseurs d'incendie, alarmes antivol, appareils 
d'appel d'urgence, nommément téléphones et cabines téléphoniques, alarmes de mauvaise 
utilisation et alarmes de défaillance.

(4) Portes en métal ou principalement faites de métal, y compris portes et barrières coulissantes, 
portes et barrières pivotantes, tourniquets, portes à enroulement, portes pliantes et portes 
montantes ainsi que pièces connexes; garnitures de bâtiment, de porte, de fenêtre et de barrière 
en métal, nommément garnitures de fenêtre, de porte et de barrière en métal, charnières de porte, 
poignées de porte, verrous de porte, boutons de porte et cadres de porte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690389&extension=00
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(5) Appareils et installations de contrôle d'accès, nommément panneaux électriques, écrans 
tactiles, matériel informatique, matériel d'interconnexion de composants périphériques, matériel de 
réseau local et logiciels de gestion d'immeubles et d'ascenseurs, tous pour le contrôle de l'accès 
aux immeubles et aux ascenseurs; systèmes de contrôle d'accès, nommément barrières de 
sécurité de contrôle d'accès; logiciels pour la surveillance et le contrôle de systèmes de sécurité et 
de contrôle d'accès, nommément de barrières de sécurité de contrôle d'accès; logiciels et 
applications pour l'interfaçage de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
mobiles avec des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des portes automatiques, des 
tourniquets, des barrières, des systèmes de guidage et de navigation pour l'intérieur et l'extérieur, 
des systèmes de contrôle d'accès et des systèmes de mesure du temps.
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(6) Matériaux de construction en métal ou matériaux de construction faits principalement de métal, 
nommément soffites, poutres, poulies, garde-fous, pieux, lames de plancher, panneaux de 
plancher, panneaux de revêtement, panneaux muraux, panneaux de plafond et supports de 
plafond; panneaux de construction en métal; petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
boulons, ressorts, écrous, rondelles, clous, vis, ancrages muraux et rivets; câbles en métal (non 
électriques), nommément câbles non électriques pour ascenseurs, appareils élévateurs, à savoir 
engins de levage, grues de levage et plateformes de travail d'élévation et de levage, escaliers 
mécaniques, trottoirs roulants et autres systèmes de transport verticaux, horizontaux et inclinés; 
ouvre-porte et ferme-porte hydrauliques et pneumatiques (pièces de machine) et leurs commandes
, ainsi que composants, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines, 
nommément dispositifs de fermeture automatique de portes et leurs commandes, ainsi que 
composants et pièces pour les produits susmentionnés; équipement d'ouverture et de fermeture 
mécaniques de portes et de portes et de barrières pivotantes ainsi que composants et pièces 
connexes; blocs d'alimentation et moteurs pour équipement de levage et de transport, comme les 
ascenseurs, les appareils élévateurs, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants et d'autres 
systèmes de transport verticaux, horizontaux et inclinés, ainsi que composants et pièces pour tous 
les produits susmentionnés. Systèmes de mesure du temps, nommément chronomètres et 
capteurs de minutage, ainsi que composants constituants et pièces pour tous les produits 
susmentionnés; puces d'ordinateur et autres dispositifs et cartes électroniques d'identification, 
nommément cartes d'identité magnétiques codées, bracelets d'identité magnétiques codés, cartes 
d'identité codées, cartes-clés codées, cartes à circuits intégrés et composants connexes, lecteurs 
de cartes pour cartes d'identité magnétiques codées et cartes-clés codées ainsi que cartes à puce 
électroniques codées pour l'identification d'utilisateurs d'ordinateur et de téléphone mobile; 
appareils et systèmes électroniques de guidage et de navigation pour l'intérieur et l'extérieur, ainsi 
que composants constituants et pièces connexes, nommément appareils de navigation, à savoir 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs, de moniteurs, d'écrans tactiles et de dispositifs d'interface réseau, pour la navigation à 
l'intérieur d'immeubles et entre des immeubles; équipement électronique de publicité, comme les 
écrans, les moniteurs, les enseignes publicitaires et les enseignes lumineuses; logiciels pour la 
surveillance et la commande d'appareils et de systèmes électroniques de guidage et de navigation 
pour l'intérieur et l'extérieur, nommément d'appareils de navigation, à savoir de systèmes mondiaux
de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs, de 
moniteurs, d'écrans tactiles et de dispositifs d'interface réseau, pour la navigation à l'intérieur 
d'immeubles et entre des immeubles, de systèmes de guidage et de navigation par réseau local 
sans fil, de systèmes de guidage et de navigation cellulaires, de systèmes de guidage et de 
navigation radio, de systèmes de guidage et de navigation radars, de systèmes de guidage et de 
navigation par satellite et de systèmes de guidage et de navigation à ultralarge bande; installations 
de surveillance de l'activité humaine, nommément moniteurs vidéo, installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance, détecteurs à infrarouge et caméras; matériaux de construction (
autres qu'en métal ou principalement faits d'autres matériaux que le métal), barrières autres qu'en 
métal, portes autres qu'en métal, y compris portes coulissantes, portes pivotantes, tourniquets, 
portes à enroulement, portes pliantes et portes à basculement vers le haut, portes souples 
suspendues et à lanières; cadres de porte; panneaux de plafond, de mur et de plancher, autres 
qu'en métal; garnitures de bâtiment, de porte et de fenêtre autres qu'en métal, nommément 
charnières de porte, poignées de porte, verrous de porte, boutons de porte, loquets de porte, 
garnissage de porte, judas et châssis de fenêtre; garnitures de fenêtre et de porte autres qu'en 
métal.
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SERVICES
(1) Installation, entretien, réparation et modernisation d'équipement de levage et de transport en 
tous genres, comme des ascenseurs, des appareils élévateurs, des escaliers mécaniques, des 
trottoirs roulants et d'autres systèmes de transports verticaux, horizontaux et inclinés, ainsi que de 
composants connexes.

(2) Installation, entretien, réparation et modernisation de portes, de tourniquets et de barrières et 
de leurs composants et pièces de rechange.

(3) Installation, entretien, réparation et remise en état d'appareils et d'installations de contrôle 
d'accès, nommément de panneaux électriques, d'écrans tactiles, de matériel informatique, de 
matériel d'interconnexion de composants périphériques, de matériel de réseau local et de logiciels 
de gestion d'immeubles et d'ascenseurs, tous pour le contrôle de l'accès aux immeubles et aux 
ascenseurs; installation, entretien, réparation et remise en état de systèmes, d'appareils et 
d'installations de sécurité et de mesure du temps ainsi que de pièces connexes.

(4) Installation, entretien, réparation et remise en état de systèmes, d'appareils et d'installations de 
guidage et de navigation pour l'intérieur et l'extérieur ainsi que de leurs pièces constituantes, 
nommément d'appareils de navigation, à savoir de systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs, de moniteurs, d'écrans tactiles et 
de dispositifs d'interface réseau, pour la navigation à l'intérieur d'immeubles et entre des 
immeubles; installation, entretien, réparation et modernisation d'équipement et de systèmes 
électroniques de publicité, comme des enseignes publicitaires et des enseignes lumineuses; 
services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément services de 
gardien de sécurité, surveillance d'alarmes antivol et de sécurité, services d'inspection de bagages 
à des fins de sécurité, services de garde du corps; services de sécurité ayant trait au contrôle de 
l'accès à des bâtiments, à des parties d'immeuble, à des portes, à des tourniquets, à des barrières,
à des ascenseurs, à des escaliers mécaniques, à des trottoirs roulants et à d'autres systèmes de 
transport verticaux, horizontaux et inclinés; location d'équipement de sécurité; location 
d'équipement de contrôle d'accès, nommément location d'équipement de contrôle d'accès aux 
immeubles, location d'équipement de contrôle d'accès aux ascenseurs; déverrouillage de 
mécanismes de verrouillage; surveillance de mécanismes de verrouillage; consultation en sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 1999 en liaison avec les 
produits (1); décembre 1999 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 
décembre 2003 en liaison avec les services (2); décembre 2004 en liaison avec les produits (3); 
décembre 2005 en liaison avec les produits (4); décembre 2013 en liaison avec les produits (5) et 
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6) et en 
liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,690,413  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINPOWER, INC., 817 South Palm Avenue, 
Alhambra, CA 91803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE MAGIC
PRODUITS
Disques optiques inscriptibles vierges, disques compacts inscriptibles vierges et supports 
vidéonumériques vierges sur lesquels on peut imprimer du texte ou des images sur la face 
supérieure, supports de stockage numériques vierges, nommément disques compacts (CD) et 
disques vidéonumériques (DVD), et duplicateurs, à savoir duplicateurs de support de données 
optique, nommément disques compacts (CD) et disques vidéonumériques (DVD), de disque flash 
et de disque dur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1690413&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,760  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TC Heartland LLC, Suite 249, 14300 Clay 
Terrace Boulevard, Carmel, Indiana 46032, 
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

INTRUST
PRODUITS
Boissons enrichies, nommément boissons alimentaires à base de produits laitiers, de fruits, de 
céréales et de plantes et enrichies de vitamines et de minéraux, boissons énergisantes enrichies 
de vitamines et de minéraux, ainsi que boissons aromatisées aux fruits enrichies de vitamines et 
de minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 86/263,084
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=1690760&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,065  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERVICIOS CONDUMEX, S.A. DE C.V., Lago 
Zurich 245, Edificio Frisco, Piso 6, Col. 
Ampliación Granada, C.P. 11529, Miguel 
Hidalgo, Mexico, D.F., MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONDUMEX ARNESES CX

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
constituant les mots CONDUMEX ARNESES, le dessin triangulaire et la lettre stylisée « C » à 
l'intérieur du dessin triangulaire sont noirs. La ligne diagonale croisant la lettre stylisée « C » à 
l'intérieur du dessin triangulaire est orange.

PRODUITS
Harnais électriques d'automobile constitués de câbles et de fils qui transmettent des signaux ainsi 
que de l'électricité; câbles de batterie; câbles d'alternateur; câbles d'antenne; harnais pour 
systèmes d'éclairage, nommément faisceaux de câbles; sous-ensembles de fibre optique (plaques 
à fibre optique), sous-ensembles composés de fibre optique; harnais électriques à haute tension 
d'automobile pour véhicules électriques et hybrides; alliages conducteurs de cuivre, câbles 
d'aluminium, câbles coaxiaux et câbles à fibres optiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691065&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,074  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERVICIOS CONDUMEX, S.A. DE C.V., Lago 
Zurich 245, Edificio Frisco, Piso 6, Col. 
Ampliación Granada, C.P. 11529, Miguel 
Hidalgo, Mexico, D.F., MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCOMEX
PRODUITS
Câbles automobiles à âme en aluminium ou en cuivre; fils électriques et câbles téléphoniques; fils 
à basse, moyenne et haute tension; câbles électriques et conducteurs électriques; câbles de 
transmission et de télécommunication de voix, de données et de signaux et conducteurs connexes;
câbles à fibres optiques, câbles coaxiaux, câbles multiples, câbles électroniques; fil de bobinage, fil
électrique; cordons électriques; faisceaux électriques pour véhicules automobiles constitués de 
câbles et de fils transmettant des signaux et de l'électricité, de câbles de démarrage de véhicule et 
de câbles d'antenne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691074&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,188  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PaxVax, Inc., 1100 Alma Street, Suite 109, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VAXCHORA
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections ainsi que des troubles 
et des maladies liés au tractus gastro-intestinal, au système cardiovasculaire, au métabolisme, à 
l'appareil respiratoire et au système nerveux central; vaccins pour les humains et les animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2014, demande no: 86/
205,531 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691188&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,282  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW BELGIUM BREWING COMPANY, INC., 
500 Linden Street, Fort Collins, CO 80524, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
(1) Bière.

(2) Enseignes au néon et électriques; articles en papier, nommément décalcomanies, affiches, 
sous-verres en papier et cartes postales; vêtements, nommément chandails et tee-shirts.

(3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement.

(4) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, gilets, chandails de sport, vestes, chaussettes, 
chandails en molleton.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691282&extension=00
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SERVICES
Offre de renseignements commerciaux et de consultation en affaires aux distributeurs de bière 
concernant des questions relatives aux points de vente; conception de campagnes promotionnelles
pour entreprises de tiers; divertissement, à savoir organisation et tenue de festivals proposant 
différentes activités, nommément des évènements sportifs, des jeux, des concours, du vélo, de la 
musique en direct et des expositions éducatives dans le domaine des questions communautaires, 
comme la promotion du vélo, les transports alternatifs et la gérance de l'environnement; offre de 
marques de reconnaissance et de primes grâce à des programmes éducatifs pour souligner 
l'excellence dans le domaine des services de distribution de boissons; programme de 
récompenses pour encourager les gens à faire du vélo plus souvent; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2014 en liaison avec les produits (
1); 01 mars 2014 en liaison avec les produits (2); 01 juillet 2014 en liaison avec les produits (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,625,941 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits (4) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,655  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALMIRALL HERMAL GMBH, Scholtzstr. 3, 
21465, Reinbek, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GELABIOTIN
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations médicamenteuses pour la
prévention et le traitement de la chute des cheveux, des maladies de la peau et des affections 
cutanées, nommément de la dermatite, des troubles pigmentaires, de l'eczéma et du psoriasis, 
préparations médicamenteuses pour les soins des ongles, nommément pour l'amélioration de la 
texture des ongles et le traitement de carences nutritives touchant les ongles, produits 
antivieillissement, nommément produits pour le traitement des problèmes de peau, nommément 
pour la réhydratation, l'augmentation de l'élasticité, la réduction des rides, le traitement des lentigos
séniles, le traitement de la rosacée, le traitement des dommages causés par le soleil; compléments
et suppléments alimentaires médicaux, nommément suppléments nutritifs pour la prévention et le 
traitement de la chute des cheveux, des maladies de la peau et des affections cutanées, 
nommément de la dermatite, des troubles pigmentaires, de l'eczéma, du psoriasis, ainsi que pour 
le soin des ongles, nommément pour l'amélioration de la texture des ongles et le traitement de 
carences nutritives touchant les ongles, suppléments nutritifs antivieillissement pour la santé et le 
bien-être en général. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691655&extension=00


  1,691,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 518

  N  de demandeo 1,691,658  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALMIRALL HERMAL GMBH, Scholtzstr. 3, 
21465, Reinbek, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GELACETIN
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations médicamenteuses pour la
prévention et le traitement de la chute des cheveux, des maladies de la peau et des affections 
cutanées, nommément de la dermatite, des troubles pigmentaires, de l'eczéma et du psoriasis, 
préparations médicamenteuses pour les soins des ongles, nommément pour l'amélioration de la 
texture des ongles et le traitement de carences nutritives touchant les ongles, produits 
antivieillissement, nommément produits pour le traitement des problèmes de peau, nommément 
pour la réhydratation, l'augmentation de l'élasticité, la réduction des rides, le traitement des lentigos
séniles, le traitement de la rosacée, le traitement des dommages causés par le soleil; compléments
et suppléments alimentaires médicaux, nommément suppléments nutritifs pour la prévention et le 
traitement de la chute des cheveux, des maladies de la peau et des affections cutanées, 
nommément de la dermatite, des troubles pigmentaires, de l'eczéma, du psoriasis, ainsi que pour 
le soin des ongles, nommément pour l'amélioration de la texture des ongles et le traitement de 
carences nutritives touchant les ongles, suppléments nutritifs antivieillissement pour la santé et le 
bien-être en général. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691658&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,671  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALMIRALL HERMAL GMBH, Scholtzstr. 3, 
21465, Reinbek, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GELACET
PRODUITS
(1) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations médicamenteuses 
pour la prévention et le traitement de la chute des cheveux, des maladies de la peau et des 
affections cutanées, nommément de la dermatite, des troubles pigmentaires, de l'eczéma et du 
psoriasis, préparations médicamenteuses pour les soins des ongles, nommément pour 
l'amélioration de la texture des ongles et le traitement de carences nutritives touchant les ongles, 
produits antivieillissement, nommément produits pour le traitement des problèmes de peau, 
nommément pour la réhydratation, l'augmentation de l'élasticité, la réduction des rides, le 
traitement des lentigos séniles, le traitement de la rosacée, le traitement des dommages causés 
par le soleil; compléments et suppléments alimentaires médicaux, nommément suppléments 
nutritifs pour la prévention et le traitement de la chute des cheveux, des maladies de la peau et des
affections cutanées, nommément de la dermatite, des troubles pigmentaires, de l'eczéma, du 
psoriasis, ainsi que pour le soin des ongles, nommément pour l'amélioration de la texture des 
ongles et le traitement de carences nutritives touchant les ongles, suppléments nutritifs 
antivieillissement pour la santé et le bien-être en général. .

(2) Suppléments alimentaires à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour la 
prévention et le traitement de la chute des cheveux, des maladies de la peau et des affections 
cutanées, nommément de la dermatite, des troubles pigmentaires, de l'eczéma, du psoriasis, ainsi 
que pour les soins des ongles, nommément pour l'amélioration de la texture des ongles, pour le 
traitement des carences nutritives touchant les ongles, suppléments nutritifs antivieillissement pour 
la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
25 juin 2013 sous le No. 011536703 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691671&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,817  Date de production 2014-08-29
 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

Indexes
R PI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Tuyaux flexibles en plastique pour le transport de liquides et de gaz; matériau protecteur en nylon 
pour le revêtement intérieur et extérieur de tuyaux, utilisé à des fins d'isolation; matériau de 
gainage en nylon pour tuyaux utilisé à des fins d'isolation; tuyaux rigides en nylon, autres qu'en 
métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691817&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,837  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associations, Inc., 5401 N. Central Expressway,
Suite 300, Dallas, TX 75205, 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

ASSOCIA ONCALL CANADA
SERVICES
Supervision en gestion d'entreprise, nommément supervision de personnel d'entretien sur place et 
de services d'aménagement paysager et surveillance d'aires communes, ainsi que gestion de 
demandes d'entretien jusqu'à l'exécution; services d'entretien pour membres d'une association 
locale, nommément planification d'inspections d'entretien de bâtiment; création et mise en oeuvre 
de programmes d'entretien préventif pour maisons, nommément inspection de bâtiments, 
réparation de plomberie, installation et réparation de dispositifs d'éclairage et électriques, services 
d'homme à tout faire, réparation de panneaux de plâtre, peinture, menuiserie et aide en cas 
d'urgence; création et mise en oeuvre de programmes d'entretien préventif de systèmes d'urgence 
pour la maison, nommément de systèmes d'alarme et de systèmes de protection contre les 
incendies; réparation et amélioration de propriétés résidentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691837&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,845  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. 
KG., Spitalgasse 3, BAD SACKINGEN D-79713
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VITA
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691845&extension=00
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(1) Agents adhésifs pour la fabrication de prothèses dentaires; ciment et plâtre pour la dentisterie 
et la denturologie; poudre de vitrocéramique pour la fabrication de prothèses dentaires; matériaux 
de céramique pour la fabrication de prothèses dentaires; produits chimiques pour la dentisterie et 
la denturologie, nommément produits chimiques pour le nettoyage, le traitement et la 
décontamination microbienne d'équipement et d'instruments, nommément solvants chimiques de 
dégraissage et de nettoyage; instruments dentaires pour la pose de couronnes; ciment adhésif 
dentaire; résines adhésives dentaires; adhésifs dentaires pour prothèses dentaires; appareils et 
instruments dentaires, nommément bagues de couleur, instruments pour la pose de couronnes, 
plateaux à mélange, plateaux à instruments en verre et en porcelaine, plateaux à instruments, 
spatules, bouteilles, verres et tubes pour comprimés; ponts dentaires; céramique pour la fabrication
de prothèses dentaires; céramique dentaire pour la CAO et la FAO de matériaux pour les soins 
d'une dent, nommément d'incrustations en profondeur, d'incrustations en surface, de couronnes et 
de facettes; attaches dentaires; matériaux composites dentaires, nommément composites de 
fixation pour la dentisterie; matériaux composites dentaires, nommément agents adhésifs au silane
pour le traitement de surface de céramique dentaire, céramique hybride et résines composites; 
matériaux pour empreintes dentaires; cire pour empreintes dentaires; préparations, composés, 
substances et matériaux dentaires, nommément ciment dentaire, résines dentaires, résines 
adhésives dentaires, ciment adhésif dentaire, pâtes pour la restauration dentaire, couche d'apprêt 
primaire pour la restauration dentaire, produits de mordançage avec agents acides pour la 
restauration dentaire, gel de mordançage pour la restauration dentaire; prothèses dentaires et 
pièces connexes; matériel pour prothèses dentaires, nommément pièces d'attache en métal et en 
céramique ainsi qu'en céramique uniquement pour prothèses dentaires; désinfectants de 
dentisterie pour prothèses dentaires et instruments dentaires; poudre de verre pour la fabrication 
de prothèses dentaires; produits ayant trait à la dentisterie, nommément dents artificielles en 
céramique dentaire, prothèses dentaires et pièces connexes, ponts dentaires, dents artificielles en 
plastique; produits ayant trait à la dentisterie, nommément céramique dentaire pour la fabrication 
de prothèses dentaires; matériaux à empreintes pour la dentisterie; matériaux isolants pour 
prothèses dentaires; matériaux pour la fabrication de prothèses dentaires et matériaux pour la 
fabrication de couronnes et de ponts provisoires, nommément caoutchouc, plastique, alliages de 
métaux, cire à modeler et abrasifs pour la dentisterie; matériaux pour la fabrication de couronnes et
de ponts provisoires, nommément couronnes antérieures et postérieures, suprastructures de 
prothèse implantée, ponts et facettes, incrustations en profondeur et incrustations en surface, 
lingots de céramique dentaire, vitrocéramique dentaire, céramique dentaire hybride ou résines 
dentaires composites; mélanges de moulage et produits de moulage à usage dentaire, 
nommément cire de moulage dentaire, matériaux à empreintes pour le moulage dentaire, 
céramique dentaire pour le moulage de prothèses dentaires, de couronnes antérieures et 
postérieures, de suprastructures de prothèse implantée, de ponts, de facettes, d'incrustations en 
profondeur, d'incrustations en surface, de lingots; systèmes de fixation constitués principalement 
de matériaux dentaires composites pour la fixation de prothèses dentaires, de couronnes 
antérieures et postérieures, de suprastructures de prothèse implantée, de facettes, d'incrustations 
en profondeur et d'incrustations en surface, pour la dentisterie; plastique pour la dentisterie; agents
chimiques de soudage pour la denturologie; matériaux d'obturation dentaire, notamment matériau 
d'obturation dentaire en céramique, matériau d'obturation dentaire en résine artificielle et matériau 
d'obturation dentaire temporaire; résines artificielles à l'état brut pour la dentisterie et la 
denturologie; vernis et laques pour la dentisterie et la denturologie, notamment laque dentaire; cire 
pour la dentisterie et la denturologie. .

(2) Dents artificielles.
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(3) Métaux pour la chirurgie dentaire et la dentisterie, nommément alliages de métaux pour 
laboratoires dentaires servant à la restauration dentaire; substances d'obturation dentaire 
temporaire, nommément matériaux résineux pour laboratoires dentaires servant à la restauration 
dentaire; ensembles de dents artificielles; substances d'obturation dentaire en résine synthétique, 
nommément matériaux résineux pour laboratoires dentaires servant à la restauration dentaire.

(4) Appareils de cuisson pour techniciens dentaires et dentistes, nommément fours dentaires.

(5) Substances de céramique dentaire, nommément poudres céramiques pour laboratoires 
dentaires servant à la restauration dentaire.

(6) Céramique dentaire pour la fabrication de couronnes et de ponts.

(7) Ponts, nommément résine et poudres céramiques pour laboratoires dentaires servant à la 
fabrication de ponts dentaires.

(8) Colorants dentaires pour reproduire les couleurs de prothèses dentaires en céramique dentaire.

(9) Échelles de couleurs pour déterminer les couleurs de matériaux de restauration dentaire et de 
dents artificielles et les faire correspondre aux couleurs naturelles des dents; composés de 
restauration dentaire.

(10) Appareils et instruments d'analyse spectrale dentaire pour déterminer les propriétés optiques 
des dents, nommément restaurations dentaires en résine et en poudre céramique.

(11) Composés céramiques dentaires en blocs pour préparer des produits de restauration dentaire 
en céramique.

(12) Matériaux de restauration dentaire, nommément porcelaine teintée.

(13) Matériaux pour ponts et couronnes de dents anatomiques partielles et complètes, nommément
résine et poudres céramiques pour laboratoires dentaires servant à la fabrication de ponts et de 
couronnes dentaires. .

(14) Échelles de couleurs pour déterminer les couleurs des dents.

(15) Matériaux de céramique dentaire pour la préparation de prothèses dentaires et de facettes.

(16) Logiciels de communication à usage dentaire, nommément pour la communication de 
données ayant trait à la prescription détaillée de la couleur des dents et le stockage de données 
sur la prescription de la couleur des dents d'un patient.

(17) Céramique dentaire avec fractions en plastique pour la préparation de prothèses dentaires.

SERVICES
Offre de cours de formation continue en dentisterie dans le domaine de la préparation de prothèses
dentaires conformément aux lois liées aux prothèses biologiques, services de formation dans le 
domaine de la préparation de prothèses dentaires conformément aux lois liées aux prothèses 
biologiques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 1928 en liaison avec les produits (
2); 1962 en liaison avec les produits (3); 1970 en liaison avec les produits (4); 1982 en liaison avec 
les produits (5); 1989 en liaison avec les produits (6); 1992 en liaison avec les produits (7); juillet 
1997 en liaison avec les produits (8); janvier 1998 en liaison avec les produits (9); octobre 2002 en 
liaison avec les produits (10); juillet 2005 en liaison avec les produits (11); mai 2007 en liaison avec
les produits (12); juillet 2007 en liaison avec les produits (13); septembre 2007 en liaison avec les 
produits (14); janvier 2010 en liaison avec les produits (15); mars 2010 en liaison avec les produits 
(16); mai 2013 en liaison avec les produits (17). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,853  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoire de Chimie et de Biologie - L.C.B., 
71 Route nationale 6, 71260, La Salle, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

FUMAGRI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691853&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques entrant dans la fabrication de produits de nettoyage, de dégraissants, de 
désinfectants et de décontaminants pour utilisation dans des chaînes de production d'aliments, des
chaînes de mise en bouteilles, des hôpitaux, des salles blanches, des laboratoires, des tablettes 
dans des points de vente, des installations de stockage, des serres, des couvoirs, des silos à 
aliments pour le bétail, des bâtiments d'élevage porcin, des poulaillers, des installations de 
fabrication d'aliments pour le bétail, des incubateurs, des chariots, des installations de gestion des 
déchets, des entrepôts; produits chimiques industriels pour utilisation dans la décontamination de 
chaînes de production d'aliments, de chaînes de mise en bouteilles, d'hôpitaux, de salles blanches,
de laboratoires, de tablettes dans des points de vente, d'installations de stockage, de serres, de 
couvoirs, de silos à aliments pour le bétail, de bâtiments d'élevage porcin, de poulaillers, 
d'installations de fabrication d'aliments pour le bétail, d'incubateurs, de chariots, d'installations de 
gestion des déchets, d'entrepôts; réactifs chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément réactifs d'essais chimiques pour utilisation dans des chaînes de production d'aliments,
des chaînes de mise en bouteilles, des hôpitaux, des salles blanches, des laboratoires, des 
tablettes dans des points de vente, des installations de stockage, des serres, des couvoirs, des 
silos à aliments pour le bétail, des bâtiments d'élevage porcin, des poulaillers, des installations de 
fabrication d'aliments pour le bétail, des incubateurs, des chariots, des installations de gestion des 
déchets et des entrepôts pour déceler des zones contaminées ou polluées; détergents pour la 
destruction de biofilms et de tous les types d'encrassement organique dans l'industrie de la 
transformation des aliments, dans des granges d'élevage et des couvoirs; désinfectants pour la 
désinfection d'installations à bétail, de couvoirs, de silos à aliments pour le bétail, d'installations de 
fabrication d'aliments pour le bétail, d'équipement et d'installations d'entreposage et de chaînes de 
production d'aliments pour la consommation humaine; sédatifs à usage vétérinaire; antiparasitaires
; agents antimoisissure; bactéricides; fongicides; germicides; virucides; sporicides; produits contre 
les levures, nommément levuricides; mycobactéricides; insecticides; herbicides; pesticides; 
logiciels pour utilisation dans les industries alimentaire, pharmaceutique et cosmétique, dans 
l'industrie de l'agriculture, dans des installations de gestion des déchets, des laboratoires, des 
hôpitaux et des salles blanches, pour l'analyse de la composition de l'air, de gaz et de liquides; 
appareils de l'analyse de l'air et de gaz, nommément appareils munis d'un aérobiocollecteur relié à 
un échantillonneur d'air pour la surveillance de la contamination de l'air et de gaz, pour utilisation 
dans des installations de production alimentaire, des installations agricoles, des installations 
hospitalières, des installations d'emballage et des installations de gestion des déchets, des 
entrepôts, des installations publiques, des salles blanches, des laboratoires, des établissements 
pharmaceutiques et cosmétiques; appareils et machines pour la purification, la désodorisation, la 
désinfection et la décontamination de l'air et de l'eau, nommément appareils pour la destruction par
photocatalyse de composés organiques aéroportés, séparateurs d'air pour le nettoyage et la 
purification de l'air et appareils de purification de l'eau du robinet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,266  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South Coast Jazz Inc., 61 Brown Street, Port 
Dover, ONTARIO N0A 1N7

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUTH COAST JAZZ

Description de l’image (Vienne)
- Musiciens, hommes avec instruments de musique, chefs d'orchestre
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Instruments à vent, sifflets
- Cuivres (excepté a 22.1.7)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « jazz » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé
.

PRODUITS
Cassettes vidéo, cassettes audio et disques préenregistrés, affiches, brochures, périodiques, livres
, cartes géographiques, fanions, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises habillées et tout-aller, 
figurines, cendriers, casquettes, grandes tasses, couverts en verre, couverts en plastique, chaînes 
porte-clés, albums photos, cartes postales, papier à lettres, jouets en peluche, stylos, crayons, 
vestes et poterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692266&extension=00
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SERVICES
Organisation et administration d'une série d'expositions sur le jazz; services de promotion, 
nommément promotion de produits et de services par l'association des produits et des services de 
commanditaires aux festivals et aux expositions dans le domaine du jazz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,692,351  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALZAC'S COFFEE LTD., 30 Community 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2Y2

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Café; café moulu et en grains; thé; thé glacé; chocolat chaud; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, biscuits, croissants, danoises, biscuits secs, carrés au chocolat et carrés; 
sandwichs; articles ménagers, nommément grandes tasses et grandes tasses de voyage; cartes 
de fidélité, cartes de récompenses et cartes-cadeaux pouvant être utilisées pour l'achat de café 
moulu et en grains, de boissons, d'aliments, d'articles ménagers, de vêtements, nommément de 
tee-shirts; vêtements, nommément tee-shirts et uniformes. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692351&extension=00
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SERVICES
Café, café-bar et bistrot; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du café, des 
boissons, des produits alimentaires et des articles ménagers; offre de services de vente au détail 
en ligne de café, de boissons, de produits alimentaires et d'articles ménagers; services de magasin
de vente au détail de café, de boissons, de produits alimentaires et d'articles ménagers; conception
d'établissements et d'installations spécialisés dans l'offre d'aliments et de boissons préparés pour 
la consommation; formation de personnes en gestion et en exploitation d'établissements et 
d'installations spécialisés dans offre d'aliments et de boissons préparés pour la consommation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 février 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,692,465  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOWtheworld Inc., 321 Halton Avenue, Milton, 
ONTARIO L9T 2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

WOWTHEWORLD
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chapeaux; livres; articles de papeterie, 
nommément cartes et enveloppes; prix, nommément certificats, plaques, trophées; bijoux.

SERVICES
Organisation et tenue de cérémonies de remise de prix pour récompenser les réalisations de 
personnes dans les domaines de l'éducation, de l'entrepreneuriat, des arts créatifs, de la santé, de 
la science et des technologies, de la vie communautaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692465&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,800  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Beautiful Distillery Ltd, Wickham House, 
464 Lincoln Road, EN3 4AH, Enfield, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOSSING THE CABER
PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; tétras; venaison; venaison fumée; saumon; saumon fumé; 
saucisses; boudin; boudin blanc; haggis; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; fruits en conserve et cuits, tous au whisky; gelées, confitures, marmelade, compotes; 
gelées, confitures, marmelade, compotes, toutes au whisky; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; plats préparés; soupes; croustilles de pomme de terre; bières; eaux 
minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées au jus de 
fruits, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses,
cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; sirops 
aromatisés au whisky pour faire des boissons; panaché, bières et vins non alcoolisés; boissons 
non alcoolisées aromatisées au whisky; soda; soda au gingembre; vins alcoolisés; liqueurs; 
boissons gazeuses alcoolisées; boissons gazeuses alcoolisées aromatisées au whisky; cocktails 
alcoolisés; whisky; boissons composées de whisky et de soda; boissons composées de whisky et 
de soda au gingembre; boissons composées de whisky et d'eau; boissons alcoolisées à base de 
whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 mars 2014, demande no: 012674537 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692800&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,869  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, Norwalk,
CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARC A XEROX COMPANY

SERVICES
Services de conseil aux entreprises dans le domaine du commerce électronique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de l'impression, des 
matériaux semiconducteurs, des lasers, des afficheurs électroniques, du traitement d'images, de la
représentation de documents, des dispositifs biologiques, de la robotique, de la détection et du 
diagnostic des défaillances d'équipement, de la linguistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 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=1692869&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,994  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA RAPID BRIGHT ÉCLAT IMMÉDIAT
PRODUITS
Désincrustant cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692994&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,011  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bovet Fleurier SA, Avenue Daniel-Jeanrichard, 
2114 Fleurier, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEURIER AMADEO
PRODUITS
horlogerie et instruments chronométriques nommément montres, chronomètres, montres-bracelets,
horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de 
montres, parties de montres, joaillerie, bijouterie nommément bagues, chaines, colliers, pendentifs,
bracelets, boucles d'oreilles; bracelets de montres, fermoirs de montres et de bijoux

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 
septembre 2010 sous le No. 605628 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=1693011&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,039  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Producteurs de lait du Québec, 555, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 415, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 4G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est composée d'une goutte de lait bleue.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte de lait 
est bleue (Pantone 7459; C72 M9 Y9 K13 R66 G152 B181, INDEX 4298b5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693039&extension=00
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PRODUITS
Papeterie, nommément papier à entête, cartes d'affaires et enveloppes. Publications légales, 
nommément Plan conjoint, règlements, conventions de mise en marché du lait et formulaires en 
découlant. Bases de données électroniques enregistrées sur support informatique concernant la 
production et la mise en marché du lait et les rapports statistiques en découlant. Matériel 
promotionnel et publicitaire, nommément affiches publicitaires, promotionnelles et techniques, 
panneaux publicitaires et promotionnels, brochures et dépliants publicitaires et promotionnels, 
affichettes de comptoir, périodiques imprimés dans les domaines de la production laitière, de 
l'alimentation et de la nutrition, calendriers et vidéos sur le web. Objets promotionnels, nommément
stylos, feutres, tasses à café, clés USB, manteaux, chandails, casquettes, cordons décoratifs pour 
cocardes, lunettes, épinglettes, chemises, polos, gilets, vestes, imperméables, coupe-vent, gants, 
cartables, pochettes, sacs à ordinateur, balles de golf, padfolios et aimants. Publications, 
nommément périodiques, bulletins, rapports annuels des Producteurs de lait du Québec, cahier 
des résolutions, communiqués de presse, manuels, rapports, affiches, brochures et guides.

SERVICES
Regroupement des producteurs de lait ayant une exploitation laitière située dans la province de 
Québec dont la mission est de représenter, promouvoir, défendre et développer leurs intérêts 
économiques, sociaux et moraux, notamment par des représentations auprès des pouvoirs publics,
des offices, des régies et des commissions, et auprès des producteurs et des acheteurs, 
distributeurs, grossistes, chaînes d'alimentation et organismes partenaires. Application des 
mesures réglementaires dans le domaine de la production laitière aux bénéfices des producteurs 
de lait du Québec , des acheteurs de lait et des consommateurs, pour encadrer la production et la 
mise en marché du lait au Québec; négociation des conditions de mise en marché du lait avec les 
acheteurs de lait et les conditions de transport avec les transporteurs commerciaux en vue d'une 
mise en marché efficace et ordonnée du lait du Québec. Service de promotion de la vente de 
produits et services auprès des consommateurs par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels. Études de faisabilité commerciale relatives à la production et à la mise en 
marché du lait et recherche de partenaires pour la mise en marché du lait. Diffusion aux 
producteurs laitiers d'informations relatives à la production et à la mise en marché du lait et des 
produits laitiers. Organisation de sessions de formation pour les nouveaux producteurs de lait dans
le domaine de la nutrition et de l'alimentation. Services liés aux producteurs de lait, aux conseils 
régionaux des Producteurs de lait du Québec, aux consommateurs et au grand public, nommément
l' exploitation de sites web dans les domaines de la production laitière, de la nutrition et de 
l'alimentation, services d'association pour la promotion des intérêts des producteurs laitiers, 
organisation de conférences de presse dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation et 
organisation de concours promotionnels pour la promotion de la vente de produits et services, 
conception de campagnes promotionnelles pour des tiers dans les supermarchés, restaurants et 
foires alimentaires. Exploitation d'un site web extranet dédié aux producteurs de lait. Diffusion de 
programmes de promotion et de campagnes de sensibilisation du public à la consommation de lait 
et de produits laitiers par le biais d'annonces publicitaires dans les médias télévisuels, imprimés et 
électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,061  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Producteurs de lait du Québec, 555, 
boulevard Roland-Therrien, bureau 415, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 4G3

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est composée du dessin d'une goutte de lait en noir et blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693061&extension=00
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PRODUITS
Papeterie, nommément papier à entête, cartes d'affaires et enveloppes. Publications légales, 
nommément Plan conjoint, règlements, conventions de mise en marché du lait et formulaires en 
découlant. Bases de données électroniques enregistrées sur support informatique concernant la 
production et la mise en marché du lait et les rapports statistiques en découlant. Matériel 
promotionnel et publicitaire, nommément affiches publicitaires, promotionnelles et techniques, 
panneaux publicitaires et promotionnels, brochures et dépliants publicitaires et promotionnels, 
affichettes de comptoir, périodiques imprimés dans les domaines de la production laitière, de 
l'alimentation et de la nutrition, calendriers et vidéos sur le web. Objets promotionnels, nommément
stylos, feutres, tasses à café, clés USB, manteaux, chandails, casquettes, cordons décoratifs pour 
cocardes, lunettes, épinglettes, chemises, polos, gilets, vestes, imperméables, coupe-vent, gants, 
cartables, pochettes, sacs à ordinateur, balles de golf, padfolios et aimants. Publications, 
nommément périodiques, bulletins, rapports annuels des Producteurs de lait du Québec, cahier 
des résolutions, communiqués de presse, manuels, rapports, affiches, brochures et guides.

SERVICES
Regroupement des producteurs de lait ayant une exploitation laitière située dans la province de 
Québec dont la mission est de représenter, promouvoir, défendre et développer leurs intérêts 
économiques, sociaux et moraux, notamment par des représentations auprès des pouvoirs publics,
des offices, des régies et des commissions, et auprès des producteurs et des acheteurs, 
distributeurs, grossistes, chaînes d'alimentation et organismes partenaires. Application des 
mesures réglementaires dans le domaine de la production laitière aux bénéfices des producteurs 
de lait du Québec , des acheteurs de lait et des consommateurs, pour encadrer la production et la 
mise en marché du lait au Québec; négociation des conditions de mise en marché du lait avec les 
acheteurs de lait et les conditions de transport avec les transporteurs commerciaux en vue d'une 
mise en marché efficace et ordonnée du lait du Québec. Service de promotion de la vente de 
produits et services auprès des consommateurs par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels. Études de faisabilité commerciale relatives à la production et à la mise en 
marché du lait et recherche de partenaires pour la mise en marché du lait. Diffusion aux 
producteurs laitiers d'informations relatives à la production et à la mise en marché du lait et des 
produits laitiers. Organisation de sessions de formation pour les nouveaux producteurs de lait dans
le domaine de la nutrition et de l'alimentation. Services liés aux producteurs de lait, aux conseils 
régionaux des Producteurs de lait du Québec, aux consommateurs et au grand public, nommément
l' exploitation de sites web dans les domaines de la production laitière, de la nutrition et de 
l'alimentation, services d'association pour la promotion des intérêts des producteurs laitiers, 
organisation de conférences de presse dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation et 
organisation de concours promotionnels pour la promotion de la vente de produits et services, 
conception de campagnes promotionnelles pour des tiers dans les supermarchés, restaurants et 
foires alimentaires. Exploitation d'un site web extranet dédié aux producteurs de lait. Diffusion de 
programmes de promotion et de campagnes de sensibilisation du public à la consommation de lait 
et de produits laitiers par le biais d'annonces publicitaires dans les médias télévisuels, imprimés et 
électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,136  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SW Hospitality Inc., 40 Connaught Ave., Aurora
, ONTARIO L4G 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WING-MEN I

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.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Supports préenregistrés, nommément DVD, programmes téléchargeables et cassettes vidéo ayant 
trait à une émission de téléréalité.

SERVICES
Diffusion d'information de divertissement ayant trait à une émission de télévision, nommément à 
une émission de téléréalité, par Internet; services de divertissement, à savoir émission de 
télévision, nommément émission de téléréalité; production d'une émission de télévision, 
nommément d'une émission de téléréalité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693136&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,693,197  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Groufie
PRODUITS
Logiciels d'application téléchargeables, nommément logiciels pour la commande et la gestion 
d'applications de serveur d'accès, logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et de films; 
téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; appareils de communication par réseau, nommément 
serveurs de réseau, routeurs, cartes d'interface réseau, matériel informatique et logiciels pour la 
mise en place et la configuration de réseaux locaux; périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers d'ordinateur, modems, souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs et haut-parleurs 
d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693197&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,322  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDantim, Inc., 3730 North Montana Avenue, 
Helena, MT 59602, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

MCDANTIM
PRODUITS
(1) Équipement de mélange de gaz, nommément mélangeurs de gaz pour la distribution de 
boissons, l'emballage d'aliments et de boissons, les gaz de protection en soudage, le traitement et 
l'emballage de produits pharmaceutiques, la recherche en laboratoire, les systèmes de séparation 
de l'air et les systèmes de commande à air et pneumatique.

(2) Détecteurs de fuites pour équipement de mélange de gaz.

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. 4608787 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=1693322&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,323  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDantim, Inc., 3730 North Montana Avenue, 
Helena, MT 59602, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCDANTIM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « McDantim » suivi de trois cercles entrelacés.

PRODUITS
(1) Équipement de mélange de gaz, nommément mélangeurs de gaz pour la distribution de 
boissons, l'emballage d'aliments et de boissons, les gaz de protection en soudage, le traitement et 
l'emballage de produits pharmaceutiques, la recherche en laboratoire, les systèmes de séparation 
de l'air et les systèmes de commande à air et pneumatique.

(2) Détecteurs de fuites pour équipement de mélange de gaz.

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. 4608785 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=1693323&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,392  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ops-Core Inc., 12 Channel Street, Suite 901, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

PRODUITS
Casques et accessoires de casque, nommément connecteurs de rail, visières de protection et 
écrans faciaux, doublures de protection contre les impacts, coussinets de confort, jugulaires, 
quincaillerie et attaches de fixation et systèmes pour fixer des accessoires sur un casque, 
nommément des écouteurs, des microphones, des lampes de poche, des piles, des caméras et 
des capteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2014, demande no: 86/
217,654 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014
sous le No. 4,617,387 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693392&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,457  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Love Organics, Inc., 115 Business Center 
Drive, Saint Simons Island, GA 31522, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 
1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

ONE LOVE ORGANICS
PRODUITS
Produits d'aromathérapie pour les soins du corps, nommément lotion pour le corps, gel douche; 
shampooing; baume à lèvres non médicamenteux; savons, nommément savons liquides, savons 
de beauté; gommage pour le corps; désincrustant pour le corps et les pieds; crèmes de beauté 
pour les soins du corps; crème pour le corps; lotions pour le corps; désincrustant pour le corps; 
savons liquides pour le corps; crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins du corps; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; cosmétiques, nommément 
produits réparateurs pour les lèvres; crèmes pour le visage et le corps; baume à lèvres; 
protège-lèvres non médicamenteux; huiles nourrissantes à usage cosmétique; produits de soins de
la peau, nommément baume pour le corps; nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; tous les 
produits susmentionnés contiennent des ingrédients biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3938537 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693457&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,551  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES 
SALINES DE L'EST, Société Anonyme 
organisée selon les lois françaises, 137, Rue 
Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECLAÉ

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur du 
cercle, du bas vers le haut, est un dégradé de rose foncé à rose très pâle avec un cercle blanc au 
milieu. Le terme ECLAÉ est gris foncé. Sur le côté extérieur droit du cercle se trouve une ligne de 
contour gris argent métallique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693551&extension=00
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PRODUITS
Savons nommément savons de toilette, savons cosmétiques, savons de bain liquides, solides ou 
en gel; parfumerie, cosmétiques, dentifrices; produits cosmétiques sous forme de crème, lait, huile,
émulsion, fluide nommément sérums et lotions pour les soins du visage, hydratants pour le corps 
et pour le visage, lotion; produits cosmétiques sous forme d'aérosol et de gel pour le visage, le 
corps et les mains; crèmes de soin anti-rides, crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales pour
le visage et le corps, crème de jour, crème de nuit; laits pour le corps parfumés, crèmes pour le 
corps parfumées; lotions pour le corps parfumées; lotions et crèmes hydratantes; crèmes 
désincrustantes; produits parfumés pour le bain et la douche nommément gels pour la douche et le
bain, huiles de bain, perles de bain; baume exfoliant pour le corps; préparations non médicales 
pour les soins de la peau du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, 
des jambes, des pieds; masques à usage cosmétique, à savoir masques pour le soin du visage, 
masques de beauté; masques hydratants, masques matifiants, masques anti-rides; produits 
cosmétiques pour le bain et la douche nommément huiles cosmétiques pour le bain, lotions pour le
bain, gel douche et gel de bain, gels et sels pour le bain et la douche à usage autre que médical; 
produits solaires à usage cosmétique nommément crèmes solaires, lotions cosmétiques solaires, 
huiles solaires à usage cosmétique; produits antisolaires nommément préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau nommément crèmes écran solaires; produits pour la toilette, à savoir: 
masques capillaires, sels de bains non à usage médical, gels pour le bain et la douche, bains 
moussants, savons et savonnettes de toilette; shampoings; lotions pour les cheveux; produits pour 
le traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage cosmétique nommément 
préparations pour le soin des cheveux; produits cosmétiques pour le soin des pieds, des mains et 
des jambes; huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles pour la parfumerie; préparations démaquillantes, à savoir: 
eau nettoyante, gel nettoyant moussant, mousse nettoyante, crème à démaquiller, lingettes 
démaquillantes, lotion démaquillante pour les yeux; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement, préparations cosmétiques à base d'algue; produits de parfumerie à savoir parfum,
eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, désodorisants à usage personnel, produits de soin
du corps parfumés nommément poudres pour le corps, produits à asperger pour le corps, 
hydratants pour le corps, crèmes de toilette pour les soins du corps; préparations de rasage, 
lotions après-rasage; parfums d'ambiance à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris 
odorants, encens; produits pour parfumer le linge nommément huiles essentielles parfumées pour 
la lessive, sachets et eaux parfumées pour le linge, eaux parfumées pour le repassage; produits 
pour parfumer la maison à l'exception des vaporisateurs nommément mèches odorantes, pierres 
parfumées, encens, bois odorants pour la maison, pots-pourris odorants, bougies parfumées; 
maquillage; préparations et produits pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément 
savons et détergents à usage domestique; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser 
nommément abrasifs à usage général, fluides auxiliaires pour utilisation avec des abrasifs pour le 
nettoyage et le polissage de l'argenterie, préparations de dégraissage à usage domestique et 
industriel, préparations de nettoyage tout usage.

SERVICES
Publicité par affichage, par courrier publicitaire, par démonstration de produits et par décoration de 
vitrines nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; publicité télévisée, 
radiophonique et par tout vecteur de communication nommément diffusion de publicité pour des 
tiers via l'Internet et par diffusion de publicité pour des tiers par le biais de la radio et la télévision; 
publicité en ligne sur un réseau informatique, par Internet nommément services de publicité par 
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babillard électronique des produits et services de tiers; organisation d'expositions, de salons et de 
foires à buts commerciaux et de publicité des marchandises et services de tiers dans le domaine 
de la cosmétologie; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, prospectus, 
imprimés nommément pamphlets, catalogues, et échantillons par voie postale; organisation de 
concours et de jeux dans un but publicitaire nommément promotion de la vente de produits et 
services des tiers par la distribution de matériel publicitaires et de concours promotionnels; 
services de démonstrations et exposition de produits et de services à buts commerciaux et de 
publicité par tout support informatique des produits et services de tiers nommément diffusion 
d'émissions publicitaires par le biais de l'Internet; vente au détail de composants chimiques, 
naturels, et d'origine végétale destinés à l'industrie de la parfumerie, de la savonnerie et des 
cosmétiques, préparations biologiques autres qu'à usage médical et vétérinaire destinés à 
l'industrie de la parfumerie, de la savonnerie et des cosmétiques, produits chimiques entrant dans 
la composition des produits de parfumerie, de savonnerie et des produits cosmétiques, principes 
actifs et substances chimiques composés d'huiles essentielles servant à l'élaboration de produits 
de soin du visage, composants chimiques, naturels et d'origine végétale destinés à la composition 
des produits de soin du visage, substances et ingrédients chimiques entrant dans la composition 
des produits cosmétiques et de parfumerie, résines artificielles à l'état brut, composants naturels et
d'origine végétale destinés à l'industrie des cosmétiques à savoir minéraux tels que zinc, fer, 
silicium, calcium, sel, magnésium, algues, micro-algues (actifs marins), oligo-éléments, vitamines, 
plancton, phytoplancton et eau de mer, savons, parfumerie, cosmétiques, dentifrices, produits 
cosmétiques sous forme de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion, produits cosmétiques sous 
forme d'aérosol et de gel pour le visage, le corps et les mains, crèmes de soin anti-rides, crèmes 
vitalisantes et tonifiantes non médicales, crème de jour, crème de nuit, laits pour le corps parfumés
, crèmes pour le corps parfumées, lotions pour le corps parfumées, lotions et crèmes hydratantes, 
crèmes désincrustantes, produits parfumés pour le bain et la douche, baume exfoliant pour le 
corps, préparations non médicales pour les soins de la peau du corps, du visage, des yeux, des 
lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds, masques à usage cosmétique à savoir
masques pour le soin du visage, masques de beauté, masques hydratants, masques matifiants, 
masques anti-rides, produits cosmétiques pour le bain et la douche, produits solaires à usage 
cosmétique, produits antisolaires préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits 
pour la toilette à savoir: masques capillaires, sels de bains non à usage médical, gels pour le bain 
et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, shampoings, lotions pour les 
cheveux, produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage 
cosmétique, produits cosmétiques pour le soin des pieds, des mains et des jambes, huiles 
essentielles, huiles pour la parfumerie, préparations démaquillantes à savoir: eau nettoyante, gel 
nettoyant moussant, mousse nettoyante, crème à démaquiller, lingettes démaquillantes, lotion 
démaquillante pour les yeux, préparations cosmétiques pour l'amincissement, préparations 
cosmétiques à base d'algue, produits de parfumerie à savoir parfum, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, désodorisants à usage personnel, produits de soin du corps parfumés, 
produits de rasage, lotions après-rasage, parfums d'ambiance à savoir pierres parfumées, bois 
odorants, pots-pourris odorants, encens, produits pour parfumer le linge, produits pour parfumer la 
maison à l'exception des vaporisateurs, produits cosmétiques pour le maquillage, préparations et 
produits pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la 
médecine nommément désinfectants à mains, aliments et substances diététiques à usage médical 
et vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, 
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires, désinfectants, produits pour la destruction d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides, 
produits hygiéniques nommément savons antibactériens, savons désinfectants, substances 
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diététiques à usage médical, boissons diététiques à usage médical, boues médicinales, boue pour 
bains, sels pour le bain à usage médical, eau de mer pour bains médicinaux, eaux thermales, thé 
médicinal, tisanes, infusions médicinales nommément infusions au cassis, à la framboise, au citron
, à la camomille, à la menthe, au tilleul, à la verveine, à la rose, au jasmin, au réglisse, pour l'état 
général de la santé et le bien-être, préparations de vitamines, compléments nutritionnels pouvant 
contenir des protéines, glucides, lipides, peptides et fibres, et micronutriments tels que vitamines et
minéraux et acides aminés et acides gras et végétaux et extraits végétaux et molécules purifiées 
extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux
et des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, 
crèmes et boissons, à usage médical, compléments nutritionnels pouvant contenir de la viande, du 
poisson, de la volaille, du gibier, des extraits de viande, des fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles, 
présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes et 
boissons, à usage alimentaire, compléments diététiques non à usage médical à base d'algues, 
actifs marins et plantes pour l'alimentation humaine, compléments nutritionnels pouvant contenir du
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, destinés à la beauté et au soin de 
la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles, présentés sous forme de gélules, 
comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes et boissons, à usage alimentaire, 
compléments alimentaires à usage cosmétique sous toute forme galénique, à savoir gélules, 
granules, poudres, liquides, gels, pots, compléments nutritionnels pouvant contenir des protéines, 
glucides, lipides, peptides et fibres, et micronutriments tels que vitamines et minéraux et acides 
aminés et acides gras et végétaux et extraits végétaux et molécules purifiées extraites de végétaux
, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles, 
présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes et 
boissons, à usage cosmétique, désodorisants d'intérieur, compléments diététiques à base d'algues
; services de regroupement et présentation au profit de tiers permettant aux clients de voir et 
d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans des grands magasins à 
l'exception du transport, dans un catalogue général de marchandises et un publipostage de vente 
par correspondance, et à l'exception du transport, sur un site Web et par la télévision, et par toute 
autre forme de média électronique de télécommunications à l'exception du transport nommément 
services de commande en ligne informatisés, des produits suivants: composants chimiques, 
naturels, et d'origine végétale destinés à l'industrie de la parfumerie, de la savonnerie et des 
cosmétiques, préparations biologiques autres qu'à usage médical et vétérinaire destinés à 
l'industrie de la parfumerie, de la savonnerie et des cosmétiques, produits chimiques entrant dans 
la composition des produits de parfumerie, de savonnerie et des produits cosmétiques, principes 
actifs et substances chimiques composés d'huiles essentielles servant à l'élaboration de produits 
de soin du visage, composants chimiques, naturels et d'origine végétale destinés à la composition 
des produits de soin du visage, substances et ingrédients chimiques entrant dans la composition 
des produits cosmétiques et de parfumerie, résines artificielles à l'état brut, composants naturels et
d'origine végétale destinés à l'industrie des cosmétiques à savoir minéraux tels que zinc, fer, 
silicium, calcium, sel, magnésium, algues, micro-algues (actifs marins), oligo-éléments, vitamines, 
plancton, phytoplancton et eau de mer, savons, parfumerie, cosmétiques, dentifrices, produits 
cosmétiques sous forme de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion, produits cosmétiques sous 
forme d'aérosol et de gel pour le visage, le corps et les mains, crèmes de soin anti-rides, crèmes 
vitalisantes et tonifiantes non médicales, crème de jour, crème de nuit, laits pour le corps parfumés
, crèmes pour le corps parfumées, lotions pour le corps parfumées, lotions et crèmes hydratantes, 
crèmes désincrustantes, produits parfumés pour le bain et la douche, baume exfoliant pour le 
corps, préparations non médicales pour les soins de la peau du corps, du visage, des yeux, des 
lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds, masques à usage cosmétique à savoir
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masques pour le soin du visage, masques de beauté, masques hydratants, masques matifiants, 
masques anti-rides, produits cosmétiques pour le bain et la douche, produits solaires à usage 
cosmétique, produits antisolaires préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits 
pour la toilette à savoir: masques capillaires, sels de bains non à usage médical, gels pour le bain 
et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, shampoings, lotions pour les 
cheveux, produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage 
cosmétique, produits cosmétiques pour le soin des pieds, des mains et des jambes, huiles 
essentielles, huiles pour la parfumerie, préparations démaquillantes à savoir: eau nettoyante, gel 
nettoyant moussant, mousse nettoyante, crème à démaquiller, lingettes démaquillantes, lotion 
démaquillante pour les yeux, préparations cosmétiques pour l'amincissement, préparations 
cosmétiques à base d'algue, produits de parfumerie à savoir parfum, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, désodorisants à usage personnel, produits de soin du corps parfumés, 
produits de rasage, lotions après-rasage, parfums d'ambiance à savoir pierres parfumées, bois 
odorants, pots-pourris odorants, encens, produits pour parfumer le linge, produits pour parfumer la 
maison à l'exception des vaporisateurs, produits cosmétiques pour le maquillage, préparations et 
produits pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la 
médecine nommément désinfectants à mains, aliments et substances diététiques à usage médical 
et vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, 
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires, désinfectants, produits pour la destruction d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides, 
produits hygiéniques nommément savons antibactériens, savons désinfectants, substances 
diététiques à usage médical, boissons diététiques à usage médical, boues médicinales, boue pour 
bains, sels pour le bain à usage médical, eau de mer pour bains médicinaux, eaux thermales, thé 
médicinal, tisanes, infusions médicinales nommément infusions au cassis, à la framboise, au citron
, à la camomille, à la menthe, au tilleul, à la verveine, à la rose, au jasmin, au réglisse, pour l'état 
général de la santé et le bien-être, préparations de vitamines, compléments nutritionnels pouvant 
contenir des protéines, glucides, lipides, peptides et fibres, et micronutriments tels que vitamines et
minéraux et acides aminés et acides gras et végétaux et extraits végétaux et molécules purifiées 
extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux
et des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, 
crèmes et boissons, à usage médical, compléments nutritionnels pouvant contenir de la viande, du 
poisson, de la volaille, du gibier, des extraits de viande, des fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles, 
présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes et 
boissons, à usage alimentaire, compléments diététiques non à usage médical à base d'algues, 
actifs marins et plantes pour l'alimentation humaine, compléments nutritionnels pouvant contenir du
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, destinés à la beauté et au soin de 
la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles, présentés sous forme de gélules, 
comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes et boissons, à usage alimentaire, 
compléments alimentaires à usage cosmétique sous toute forme galénique, à savoir gélules, 
granules, poudres, liquides, gels, pots, compléments nutritionnels pouvant contenir des protéines, 
glucides, lipides, peptides et fibres, et micronutriments tels que vitamines et minéraux et acides 
aminés et acides gras et végétaux et extraits végétaux et molécules purifiées extraites de végétaux
, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles, 
présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes et 
boissons, à usage cosmétique, désodorisants d'intérieur, compléments diététiques à base d'algues
; services médicaux nommément administration de tests médicaux, clinique médicale, consultation 
médicale; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains nommément services d'aromathérapie, 



  1,693,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 553

services de manucure, massage, salons de coiffure, salons de beauté; salons de manucure, 
services de pédicure, physiothérapie, massage, services de soins et de conseil en beauté 
nommément salons de beauté, services de cosméticienne; services de clubs de santé, de remise 
en forme nommément soins rendus dans un cadre médical nommément services de nutritionnistes,
diététistes et entraîneurs physique, et de massage, d'aromathérapie, de thalassothérapie, de 
balnéothérapie, de chroma thérapie (soins par les lumières de couleurs), de soins par les sons; 
services de remise en forme utilisant des sauna, hammam et bains de jets d'eau sous pression; 
services de consultation et de conseils en matière de soins et de beauté dans le domaine de la 
parfumerie, de la cosmétique et du maquillage; assistance technique nommément conseils et 
consultations en matière de soins et de beauté dans le domaine de la cosmétique nommément 
services d'esthéticiennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 mars 2014, demande no: 144076513 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 1,693,564  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Semafores, Inc., 23 Gainsville Rd., Dedham, 
MA 02026, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURI
PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables permettant aux aidants familiaux de coordonner les soins 
offerts à au moins une personne ainsi que d'assurer un suivi connexe; applications mobiles 
téléchargeables pour l'offre de soutien aux aidants familiaux, à savoir de rappels, de conseils et 
d'encouragements par messages texte et notifications poussées accompagnés de contenu vidéo, 
de contenu audio et/ou d'images.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) comprenant un logiciel de coordination et de gestion des soins 
familiaux pour plusieurs membres d'une famille qui bénéficie des soins de plusieurs personnes; 
services de logiciel-service (SaaS) comprenant un logiciel pour l'offre d'analyses non diagnostiques
ayant trait aux omissions éventuelles des aidants, aux domaines nécessitant une plus grande 
attention et aux tendances en matière de respect des obligations et de conformité connexe, tous 
ayant trait aux soins familiaux et à la coordination des questions familiales par les aidants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2014, demande no: 86/
221,744 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=1693564&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,917  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEXUM INFORMATIQUE JURIDIQUE INC., 
4200, Boulevard St-Laurent, bureau 910, 
Montréal, QUÉBEC H2W 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYGLOTTE
PRODUITS
Applications logicielles, nommément applications téléchargeables permettant la conversion de 
documents électroniques d'un format de fichier informatique à un autre.

SERVICES
Mise à disposition d'un service en ligne via un réseau informatique mondial permettant la 
conversion de documents électroniques d'un format de fichier informatique à un autre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1998 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=1693917&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,950  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TOP DECOR INC., 30 WOLFORD CRT, 
KESWICK, ONTARIO L4P 0B1

MARQUE DE COMMERCE

TOP DECOR
SERVICES
(1) Services de mise en valeur résidentielle, nommément décoration de l'intérieur et de l'extérieur, 
s'il y a lieu, d'habitations pour rehausser la valeur reconnue de la propriété dans le but d'obtenir un 
meilleur prix de vente.

(2) Services de décoration intérieure.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la mise en valeur résidentielle et 
de la décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693950&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,007  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIENTIS GOURMET, Société par Actions 
Simplifiée, 32-34 rue Marbeuf, 75008 Paris, 
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, 
QUÉBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

TSAREVNA
PRODUITS
(1) Thé; boissons à base de thé.

(2) Café, infusions non médicinales, succédanés du café; boissons à base de chocolat, de café; 
thé glacé; cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, nommément,
céréales de déjeuner, céréales prêtes à consommer, barres de céréales, collations à base de 
céréales, pain, pâtisserie et confiseries sucrées, confiseries à base de chocolat, confiseries à base 
de fruit, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel de table, 
moutarde; vinaigre, sauces à salade, sauce de ketchup, sauce épicée; épices; glace à rafraîchir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 avril 2014, demande no: 14 4 080 427 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 01 avril 2014 sous le No. 14 4 080 427 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694007&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,162  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucha Libre FMV LLC, A limited liability 
company organized under the laws of the State 
of Delaware, 1657 12th Street, Santa Monica, 
CA 90404, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCHA UNDERGROUND
PRODUITS
(1) DVD préenregistrés contenant du divertissement sportif ayant trait à la lutte; jeux vidéo; jeux 
informatiques; livres audio, à savoir romans.

(2) Série d'oeuvres de fiction, nommément livres et magazines contenant des scènes et des 
personnages inspirés d'une série télévisée.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons, jupes, shorts, maillots de 
bain, vêtements de nuit, chapeaux, casquettes, gants, foulards, cravates, manteaux, vestes, 
chandails, ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chaussettes
, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
sous-vêtements, cache-maillots, costumes d'Halloween et de mascarade ainsi que masques 
connexes.

(4) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément figurines jouets et figurines 
d'action ainsi qu'accessoires vendus ensemble, véhicules jouets, jeux de cartes, masques de 
fantaisie, jeux de plateau inspirés d'une série télévisée continue, jeux de cartes, cartes à jouer, 
jeux de cartes à collectionner, casse-tête, jeux de fête, jeux d'adresse, jouets rembourrés.

SERVICES
Services de divertissement, nommément série télévisée continue contenant des émissions de 
divertissement sportif à la télévision, par satellite, par des supports audio et vidéo ainsi que par un 
réseau informatique mondial; divertissement, à savoir combats de lutte et divertissement, à savoir 
émissions de télévision sur des combats de lutte devant public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/
348,527 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=1694162&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,171  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THORLABS, INC., 56 Sparta Avenue, Newton, 
NJ 07860, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

NEXUS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil de direction de l'Université de Toronto et de l'Agence des services 
frontaliers du Canada a été déposé.

PRODUITS
Tables optiques; planches à pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694171&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,176  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THORLABS, INC., 56 Sparta Avenue, Newton, 
NJ 07860, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXUS

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil de direction de l'Université de Toronto et de l'Agence des services 
frontaliers du Canada a été déposé.

PRODUITS
Tables optiques; planches à pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694176&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,203  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les systèmes de spectacle Grid inc./Grid Show 
Systems Inc., 5555 Maurice-Cullen, Laval, 
QUÉBEC H7C 2T8

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

GRID SHOW SYSTEMS
PRODUITS
Electronic products used to setup an electrical and data networks, namely network switches, 
protocol converters, mobile electrical distribution apparatus in the nature of electrical power 
distribution units; A downloadable computer software mobile application to monitor and control the 
aforementioned goods.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694203&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,213  Date de production 2014-09-17
 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

CAVASSO
PRODUITS
Mobilier de jardin; 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=1694213&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,331  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infosnap, Inc., 4550 Montgomery Ave., Suite 
310 North, Bethesda, MD 20814, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DATASHUTTLE
SERVICES
Service informatique, nommément offre d'un logiciel-service (SaaS) dans le domaine d'un logiciel 
d'application intégré pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information avec des systèmes d'information sur les 
étudiants, nommément de données et d'information pour remplir un formulaire pour les postulants, 
les écoles et les organisations dans le cadre de demandes d'admission, d'avis de décision et 
d'inscriptions, tous pour aider à la collecte et à l'analyse de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694331&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,442  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bickfords Trading Pty Ltd, 162 Cross Keys 
Road, Salisbury South, South Australia 5106, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEENLEIGH
PRODUITS
Rhum.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 
janvier 1981 sous le No. 355843 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=1694442&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,526  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPPER
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés ou des 
herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées 
au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons 
enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2014, demande no: 86/
227,703 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694526&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,124  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC./ 
ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard
Guimond, LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

PRODUITS WOW
PRODUITS
Kitchen tools and accessories namely, salad spinners, peelers, can openers, salt and pepper 
shaker, cutting boards, food scales, colanders, garlic press, graters, juicers, spatulas, graters, 
peelers, dicers, funnels, spoons, turners, silicone gloves, clamps, basting brushes, choppers, 
mandolins, measuring cups and spoons, potholders, food storage containers, juice basters, ice 
cream spoons, ice cube buckets, colanders, kitchen knives, scissors, mini vacuums table, serving 
plates, glassware, drinking glass, cups, bottle-opener, rollers for cutting pizza, nutcrackers, 
thermometers, cake and muffins silicone molds, glass coasters, wine accessories namely, 
corkscrew, wine pourer, wine buckets, aerating wine pourer, vacuum pumps to keep opened 
bottles, cooking utensils, cookware, pots and pans, broilers, roasters, dutch ovens, skillets, 
bakeware, cake, pie and bread moulds, slow cookers, casseroles, stock pots, fryers, woks; small 
electric kitchen appliances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695124&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,125  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC./ 
ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard
Guimond, LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

WOW PRODUCTS
PRODUITS
Ustensiles et accessoires de cuisine, nommément essoreuses à salade, éplucheurs, ouvre-boîtes, 
salière-poivrière, planches à découper, balances de cuisine, passoires, presse-ail, râpes, 
presse-fruits, spatules, râpes, éplucheurs, coupeuses en dés, entonnoirs, cuillères, pelles, gants de
silicone, pinces, pinceaux, hachoirs, mandolines, tasses et cuillères à mesurer, maniques, 
contenants pour aliments, poires à jus, cuillères pour crème glacée, seaux à glaçons, passoires, 
couteaux de cuisine, ciseaux, petites tables aspirantes, assiettes de service, verrerie, verre, tasses,
ouvre-bouteilles, coupe-pizza, casse-noix, thermomètres, moules en silicone pour gâteaux et 
muffins, sous-verres en verre, accessoires pour le vin, nommément tire-bouchon, 
bouchons-verseurs, seaux à vin, bouchons-verseurs aérateurs, pompes à vide pour la 
conservation du contenu des bouteilles ouvertes, ustensiles de cuisine, batterie de cuisine, 
marmites et casseroles, grilloirs, rôtissoires, faitouts, poêles, ustensiles de cuisson au four, moules 
à gâteau, à tarte et à pain, mijoteuses, casseroles, marmites, friteuses, woks; petits appareils de 
cuisine 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=1695125&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,172  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRICE FIRST PRIX BUDGET

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- 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
(1) Sacs à ordures, sacs à ordures pour la cuisine.

(2) Papier hygiénique, mouchoirs de papier, essuie-tout.

(3) Serviettes de table en papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695172&extension=00
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(4) Tapis pour l'apprentissage de la propreté pour chiots, lingettes pour bébés, détergent à lessive, 
détergent à vaisselle, lingettes sèches, tampons à récurer, rouleaux antipeluches, lingettes pour 
planchers, assainisseurs d'air, éponges, essuie-verre, recharges de plumeau, plumeau, éponge à 
effacer, lingettes pour fenêtres, vaporisateurs, serviettes de cuisine, rouleaux antipeluches, bacs à 
main, gants en latex, recharges d'huile parfumée, lampes à l'huile, raclettes, épingles à linge, 
lingettes de salle de bain, ustensiles de table jetables, vaisselle jetable.

(5) Ornements de pelouse, nommément urnes, bains d'oiseaux, animaux en plastique et en bois, 
bordures de pelouse, clôtures en plastique et en bois, entrepôts, nommément remises, matériaux 
pour l'aménagement paysager, outils de jardinage, gants de jardinage, brouettes, chariots de 
jardinage, épandeuses, nommément épandeuses d'engrais et de semences; accessoires de jardin,
nommément jardinières et treillis, tuteurs pour plants de tomates, attaches pour plantes, 
guide-boyaux, enveloppes d'arbres pour protéger leur écorce, filets pour arbres, enveloppes en 
toile de jute pour l'hiver, pots d'argile, soucoupes d'argile, pots de céramique, jardinières de cèdre, 
jardinières de laiton, pots suspendus, arrosoirs, pulvérisateurs, vaporisateurs, crochets et supports,
chariots pour plantes, supports en macramé (corde), supports à plante, soucoupes en vinyle, 
boîtes à fleurs de fenêtre, jardinières en osier, boyaux d'arrosage, boyaux suintants, systèmes de 
boyaux d'arrosage, nommément systèmes d'arrosage souterrain, pistolets d'arrosage et rondelles, 
arroseurs, supports pour boyaux, dévidoirs, dévidoirs mobiles, outils de jardin à main, truelles, 
transplantoirs, désherbeuses, rotoculteurs, pelles à neige, outils à long manche, nommément 
binettes, fourches, pelles, râteaux, balais à gazon, élagueurs de jardin, cisailles de jardin, 
ébrancheurs, émondoirs, engrais, insecticides, herbicides, pesticides, produits nutritifs pour plantes
d'intérieur, roses emballées, arbustes, bulbes de printemps et d'automne, nommément bulbes de 
fleurs et de légumes de printemps et d'automne, plantes vivaces, arbres, nommément arbres 
vivants, graines de graminées, graines de fleurs et de légumes, terre, terreaux, fumier de mouton 
et de vache, paillis d'écorce, pierres, roches, sable, mousse de tourbe, tondeuses électriques, 
nommément taille-bordures électriques, coupe-herbe, tondeuses à gazon, tracteurs de jardin, 
accessoires de taille-bordures, nommément fils et bobines de remplacement, accessoires de 
tondeuses, nommément roues, lames, silencieux, huile, filtres.

(6) Assouplissant en feuilles, agent de blanchiment, assouplissants, désinfectants, nommément 
désinfectants domestiques tout usage, nettoyants domestiques liquides tout usage, nettoyants à 
vitres, nettoyants domestiques, nommément produits nettoyants tout usage; ampoules.

(7) Nourriture pour animaux de compagnie.

(8) Jus de fruits, jus de longue conservation, nommément jus de fruits non alcoolisés de longue 
conservation, boissons aux fruits, nommément boissons non alcoolisées à base de jus de fruits, 
thés, boissons gazeuses, eau, eau aromatisée, eau gazeuse, jus réfrigérés, nommément boissons 
non alcoolisées gazéifiées ou non devant être réfrigérées, boissons, nommément boissons non 
alcoolisées gazéifiées ou non, tisanes, café instantané, café aromatisé, café moulu, café décaféiné
, cristaux pour boissons, cristaux pour boissons sans sucre, préparations pour thé glacé, chocolat 
chaud, lait en poudre, lait concentré, lait concentré sucré, colorant à café.
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(9) Crèmes-desserts instantanées, coupes de crèmes-desserts, crèmes-desserts en conserve, 
crème anglaise en conserve, coupes de fruits; grignotines aux fruits, bretzels, maïs éclaté, 
croustilles genre tortilla, croustilles, croustilles de maïs, bouchées soufflées au fromage, maïs 
soufflé, croquants au fromage, nommément grignotines croquantes à base de fromage, croquants 
au riz, mélanges de grignotines, nommément mélanges de grignotines à base de noix, mélanges 
de grignotines à base de maïs, mélanges de grignotines à base de céréales, mélanges 
montagnards, arachides, amandes, noix de cajou, noix mélangées, arachides enrobées de 
chocolat, raisins secs enrobés de chocolat, biscuits, craquelins, céréales chaudes, avoine 
instantanée, céréales prêtes à consommer, barres granola, barres de mélange montagnard, barres
de céréales, fromage à tartiner, trempettes au fromage, noix enrobées, chocolats, tablettes de 
chocolat, bonbons durs et mous, réglisse, jujubes, bonbons haricots, jujubes en forme d'anneaux, 
jujubes en forme d'oursons, bonbons gélatineux, bonbons à la menthe écossais, bonbons à la 
menthe anglais, pistaches, barres aux figues, biscuits gaufrés, grignotines aux pommes, barres de 
riz croquant, graines de tournesol, grignotines séparées en compartiments, nommément craquelins
, grignotines à base de fromage ou grignotines à base de noix vendus dans des paquets 
comprenant des compartiments, maïs à éclater pour fours à micro-ondes, maïs à éclater.

(10) Riz, mélanges de riz, plats d'accompagnement au riz, plats d'accompagnement aux pâtes 
alimentaires, pommes de terre instantanées, mélanges secs pour soupes, soupes condensées, 
soupes prêtes à servir, tasses à soupe, nouilles ramen, bouillons.

(11) Gelées en poudre, fécule de maïs, levure chimique, bicarbonate de soude, cacao à cuire, 
brisures pour pâtisserie, mélanges à enrobage, nommément mélanges à enrobage assaisonnés 
pour les aliments, édulcorants artificiels, huiles d'olive, huiles de canola, huiles d'arachide, huiles 
de tournesol, huiles de maïs, huiles végétales, miel liquide, miel crémeux, noix pour la cuisson, 
fruits secs, raisins secs, noix de coco, guimauves, enduits de cuisson en vaporisateur, sirop de 
table, sirop de maïs, sirop d'érable, mélasse, farine, préparations à muffins, préparations à gâteaux
, préparations à carrés au chocolat, préparation pour pâte à pizza, sel, épices, herbes aromatiques,
sucres, mélanges pour sauces, mélanges pour aliments mexicains, mélanges d'assaisonnements, 
mélanges pour repas de pâtes alimentaires, miettes et croûtes de biscuits Graham, préparations à 
crêpes, mélanges pour repas de macaroni au fromage, pâtes alimentaires séchées, lasagnes, 
nouilles aux oeufs, margarine, saindoux, shortening, coquilles et nécessaires à tacos, croûtons, 
légumineuses sèches, filtres à café, moules en papier.

(12) Hamburgers congelés, côtes de porc congelées, poisson congelé, mollusques et crustacés 
congelés, pirojkis congelés, pâté chinois congelé, poulet farci congelé, pâtés à la viande congelés, 
pain de viande congelé, hamburgers au poulet congelés, lanières ou pépites de poulet congelées, 
boulettes de viande congelées, poulet enrobé de bacon congelé, plats principaux individuels 
congelés, ailes de poulet congelées, lasagnes congelées, légumes congelés, rondelles d'oignon 
congelées, frites congelées, pommes de terre rissolées congelées, fruits congelés, plats principaux
de macaroni congelés, choux farcis congelés, pizzas congelées, quesadillas congelées, crêpes et 
gaufres congelées.

(13) Légumes en conserve, fonds de viande en conserve, sauces en conserve, nommément 
sauces aux fruits en conserve, sauces aux légumes en conserve, sauces à la viande en conserve, 
sauces de poisson en conserve, légumineuses en conserve, haricots en sauce en conserve, 
saumon en conserve, thon en conserve, fruits de mer en conserve, champignons en conserve, 
fruits en conserve, fruits en bocal, nommément fruits en bouteille, pâtes alimentaires en conserve, 
boeuf salé en conserve, garnitures pour tartes en conserve, viandes froides, jambon et saucisses 
viennoises en conserve, poulet et dinde en morceaux en conserve, tomates et pommes de terre en
conserve.



  1,695,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 571

(14) Gâteaux de Noël, pains blancs, pains de blé entier, pains aux céréales, pains à hot-dogs et à 
hamburgers, muffins anglais, bagels, petits gâteaux pour la boîte à lunch, cornets de crème glacée,
crème glacée, esquimaux, sucettes glacées.

(15) Sauces épicées, sauces Worcestershire, sauces à la viande, sauces de cuisson, nommément 
sauce soya, sauce aux arachides, sauce teriyaki, sauce barbecue, sauces aux canneberges, 
sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, tapenades, salsas, sauces à salade, sauces 
fouettées, mayonnaises, ketchups, sauces orientales, tartinades à l'ail, pâte de tomates, sauces 
tomate, sauces à pizza, compotes de pommes, raifort, sauces pour poissons et fruits de mer, 
sauce tartare, marinades, moutardes, trempettes pour grignotines, vinaigre, relishs, piments 
marinés, betteraves marinées, olives, choucroute, oignons marinés.

(16) Confitures, gelées, tartinades, nommément tartinades de fruits, beurre d'arachide, tartinade au
chocolat et aux noisettes, beurre d'amandes, tartinade au caramel, garnitures fouettées en aérosol,
nommément garniture fouettée non laitière en aérosol et garniture fouettée laitière en aérosol, 
farces, glaçages prêts à manger, bacon, morceaux de bacon, succédanés laitiers, fromage à la 
crème, parmesan râpé, beurre, barres de fromage, tranches de fromage, mélanges de fromages 
râpés, tranches de fromage fondu, cerises au marasquin.

(17) Pains plats comme les tortillas et les roulés; croûtes de pizza et nécessaires à pizza.

(18) Sacs à ordures, sacs à ordures pour la cuisine, sacs pour résidus de jardin; gants jetables.

(19) Graines pour oiseaux; aliments pour petits animaux de compagnie.

(20) Piles à usage général.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne offrant une vaste gamme de biens de consommation, 
nommément services de grand magasin de détail en ligne; magasins de vente au détail de pièces 
et d'accessoires automobiles; boulangeries au détail; services d'épicerie fine au détail; épiceries au
détail; services de pharmacie au détail; services de magasin de détail offrant une vaste gamme de 
biens de consommation de tiers, nommément services de grand magasin de détail; magasins de 
vente au détail de produits d'optique; magasins de vente au détail de pièces et d'accessoires 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2014 en liaison avec les produits (1)
; 24 mars 2014 en liaison avec les produits (2); 18 avril 2014 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13
), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) et en liaison avec les services



  1,695,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 572

  N  de demandeo 1,695,274  Date de production 2014-09-24
 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

FASCILIREN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, maladie d'Alzheimer, paralysie 
cérébrale, maladie de Parkinson, maladie de Huntington; troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; crises d'épilepsie; maladies et troubles neuromusculaires, nommément infections, lésions
et maladies affectant le cerveau, le système nerveux central, les muscles, la motilité oculaire et la 
moelle épinière; maladies dégénératives du système nerveux; sclérose en plaques; troubles des 
nerfs crâniens et faciaux; lésions tissulaires, lésions, maladies et troubles affectant les os et le 
cartilage; maladies et troubles des appareils pelvien, urologique et génital, nommément infections, 
infections transmissibles sexuellement, dysfonctionnement érectile et sexuel, stérilité et 
incontinence, maladies et troubles auto-immuns; cardiovasculaires, gastro-intestinaux, 
hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la 
douleur; antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
oraux et injectables, vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695274&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,432  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération de soccer du Québec, 955, avenue 
Bois-de-Boulogne, bureau 210, Laval, QUÉBEC
H7N 4G1

Représentant pour signification
GENEVIÈVE BÉCHARD
4545 avenue Pierre-De Coubertin, Porte 12, 
Montréal, QUÉBEC, H1V0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FÉDÉRATION DE SOCCER DU QUÉBEC O C

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres 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=1695432&extension=00
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PRODUITS
Vêtements et accessoires pour hommes, femmes, et enfants, nommément chandails, tee-shirts, 
vestes, survêtements de sport, manteaux, bas, casquettes; ballons de soccer, sacs de sport, sacs 
à dos, écussons, étiquettes, drapeaux, fanions, insignes, épinglettes, médailles, trophées, plaques,
programmes, livres, revues, affiches, manuels, bannières, cartons des officiels,autocollants pour 
véhicules, produits de l'imprimerie et papeterie, nommément pochettes, enveloppes, papier à lettre 
avec en-tête, cartes d'affaires, cahiers de note, factures, bulletins d'information, dépliants et 
circulaires.

SERVICES
Promouvoir, développer et régir la pratique du soccer au Québec, organiser et sanctionner des 
rencontres de toute nature relativement au soccer; soutenir les associations régionales et les clubs 
de soccer en participant à la défense et à la promotion de leurs intérêts et de ceux de leurs 
membres, offrir des services éducatifs relativement au soccer, nommément de la formation pour 
les athlètes, les entraîneurs et les arbitres, gérer et mettre à jour un site web en vue de fournir de l`
information sur le soccer, les règles afférentes à la pratique du soccer ainsi que ses activités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,695,441  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atheromed, Inc., 1455 Adams Drive, Suite 1120
, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695441&extension=00
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PRODUITS
Dispositifs et instruments médicaux, nommément dispositifs médicaux d'athérectomie mécanique 
et périphérique composés d'un cathéter d'athérectomie et d'un bloc d'alimentation portatif et 
instruments pour l'enlèvement des plaques et des blocages dans les vaisseaux sanguins et/ou 
l'élargissement des vaisseaux sanguins rétrécis en raison de maladies, trousses constituées de 
dispositifs médicaux d'athérectomie mécanique et périphérique composés d'un cathéter 
d'athérectomie et d'un bloc d'alimentation portatif et d'instruments pour l'enlèvement des plaques et
des blocages dans les vaisseaux sanguins et/ou l'élargissement des vaisseaux sanguins rétrécis 
en raison de maladies, instructions vendues avec ceux-ci ainsi que pièces et accessoires pour tous
les dispositifs et instruments médicaux susmentionnés; dispositifs et instruments médicaux, 
nommément dispositifs médicaux d'athérectomie mécanique et périphérique composés d'un 
cathéter d'athérectomie et d'un bloc d'alimentation portatif et instruments pour les interventions 
endovasculaires, trousses constituées de dispositifs médicaux d'athérectomie mécanique et 
périphérique composés d'un cathéter d'athérectomie et d'un bloc d'alimentation portatif et 
d'instruments pour les interventions endovasculaires, instructions vendues avec ceux-ci ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les dispositifs et instruments médicaux susmentionnés; cathéters 
d'athérectomie.

REVENDICATIONS
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. 4567766 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,445  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atheromed, Inc., 1455 Adams Drive, Suite 1120
, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATHEROMED O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS
Dispositifs et instruments médicaux, nommément dispositifs médicaux d'athérectomie mécanique 
et périphérique constitués d'un cathéter d'athérectomie, d'un bloc d'alimentation portatif et 
d'instruments pour l'élimination des plaques et des blocages dans les vaisseaux sanguins et/ou 
l'élargissement des vaisseaux sanguins rétrécis en raison de maladies, trousses comprenant des 
dispositifs médicaux d'athérectomie mécanique et périphérique constitués d'un cathéter 
d'athérectomie, d'un bloc d'alimentation portatif et d'instruments pour l'élimination des plaques et 
des blocages dans les vaisseaux sanguins et/ou l'élargissement des vaisseaux sanguins rétrécis 
en raison de maladies, d'instructions connexes ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les 
dispositifs et instruments médicaux susmentionnés; dispositifs et instruments médicaux, 
nommément dispositifs et instruments médicaux pour les interventions endovasculaires, trousses 
constituées de dispositifs et d'instruments médicaux pour les interventions endovasculaires, 
d'instructions connexes ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les dispositifs et instruments
médicaux susmentionnés; cathéters d'athérectomie.

REVENDICATIONS
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. 4579405 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=1695445&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,451  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atheromed, Inc., 1455 Adams Drive, Suite 1120
, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATHEROMED
PRODUITS
Dispositifs et instruments médicaux, nommément dispositifs médicaux pour l'athérectomie 
mécanique et périphérique composés d'un cathéter d'athérectomie et d'un bloc d'alimentation 
portatif ainsi que d'instruments pour l'ablation des plaques et la désobstruction de vaisseaux 
sanguins et/ou l'élargissement de vaisseaux sanguins obstrués par des maladies, trousses 
constituées de dispositifs médicaux pour l'athérectomie mécanique et périphérique, à savoir d'un 
cathéter d'athérectomie et d'un bloc d'alimentation portatif ainsi que d'instruments pour l'ablation 
des plaques et la désobstruction de vaisseaux sanguins et/ou l'élargissement de vaisseaux 
sanguins obstrués par des maladies, d'instructions vendues comme un tout, et de pièces et 
d'accessoires pour tous les dispositifs et instruments médicaux susmentionnés.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de séances de formation, d'ateliers et de conférences dans 
les domaines des dispositifs, des instruments et des techniques pour l'ablation des plaques et la 
désobstruction de vaisseaux sanguins et/ou l'élargissement de vaisseaux sanguins obstrués par 
des maladies ainsi que des trousses constituées de ces dispositifs, instruments et instructions pour
pratiquer ces techniques, et des pièces et des accessoires pour tous les dispositifs, instruments et 
techniques médicaux susmentionnés.

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 31 janvier 2012 sous le No. 4094218 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=1695451&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,847  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERRESSE S.R.L., Via Diaz 30/1, 25124, 
Brescia, ITALY

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIAPPA FIREARMS

PRODUITS
Pistolets lance-fusées; armes défensives non explosives, à savoir gaz lacrymogène dans des 
contenants aérosols et des disperseurs lacrymogènes; fusils; armes à feu; carabines; canons de 
carabines; armes à feu de sport; munitions; étuis de carabine; munitions pour armes à feu, 
nommément projectiles mortels ou non; viseurs, autres que les lunettes de visée pour armes à feu; 
pistolets à air comprimé [armes]; armes de poing et pistolets; atténuateurs de bruit pour armes à 
feu; armes à feu non mortelles, nommément fusils anti-émeute et revolvers anti-émeute; pistolets à
dioxyde de carbone comprimé; revolvers à dioxyde de carbone comprimé; carabines à dioxyde de 
carbone comprimé; pistolets de départ et pistolets à blanc; armes à feu, carabines et armes de 
poing jouets, fusils d'airsoft, carabines d'airsoft, revolvers d'airsoft.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695847&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,937  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUERIN HOLDINGS LTD. ALSO DBA BIG 
KAHUNA SPORT COMPANY, 19036 22ND 
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 
3S6

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KV

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres K et V sont blanches et 
l'arrière-plan est rose.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695937&extension=00
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PRODUITS
Tapis de gymnase et matelas de réception; sacs et équipement de golf, nommément bâtons de 
golf, poignées de bâton de golf, balles de golf, gants de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, 
sacs de golf et manches de bâton de golf; dispositifs de transport et chariots pour balles et ballons 
de sport nommément chariots non motorisés pour le transport et le rangement de balles et ballons 
de sport; cônes et marqueurs de sport; bancs et sièges pour les sports nommément sièges d'aréna
et gradins transportables; tableaux de pointage; équipement d'entraîneur et de terrain pour les 
sports nommément nettoyants pour crampons, tableaux et carnets pour entraîneurs, ruban pour 
planchers, ruban de lutte, gonfleurs pour utilisation avec les ballons de sport, sifflets, cordons, 
chronomètres, planchettes à pince, chronomètres et minuteries, moniteurs de fréquence cardiaque,
podomètres, mégaphones, bouteilles d'eau et roues et rubans de mesurage; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs de sport, d'entraînement physique, d'athlétisme, d'haltérophilie et 
d'entraînement cardiovasculaire; vêtements tout-aller, articles vestimentaires, nommément gilets, 
jerseys, chandails, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, vêtements en 
molleton, tabliers, chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets, visières, bandeaux, pantalons, 
shorts, chaussettes, gants et brassards, uniformes de sport, vêtements d'équipe de sport ainsi que 
vestes et dossards pour le jeu simulé; sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, sacoches de 
messager, fourre-tout, sacs de golf, sacs polochons, sacs de voyage et valises; bouteilles d'eau; 
cordons; couvertures; équipement de sport, nommément lunettes de protection, plastrons, 
protecteurs, guêtres et protections pour le sport, casques et articles de lunetterie; équipement de 
sport pour le badminton, le basketball, le baseball, le softball, le curling, le hockey, le football, la 
gymnastique, le handball, le tchoukball, la crosse, la ringuette, le rugby, le soccer, le squash, le 
racquetball, le tennis et le volleyball, nommément jeux de badminton, raquettes et volants, ballons 
de basketball, bâtons de baseball, balles de baseball et gants de frappeur, balles de softball, balais
et pierres de curling, bâtons et rondelles de hockey, ballons de football, ballons de handball, 
ballons de tchoukball, balles, gants et bâtons de crosse, ballons de rugby, ballons de soccer, balles
et raquettes de squash, balles et raquettes de racquetball, balles et raquettes de tennis et ballons 
de volleyball; fournitures de premiers soins, nommément ruban d'athlétisme, talonnettes, bandages
élastiques, dissolvant pour ruban, ciseaux à pansement, compresses froides, sacs à glace, 
bandages, tampons de gaze, coussinets pour ampoules, analgésiques topiques, coussinets, 
attelles et protège-chevilles; applications logicielles pour la diffusion, la transmission électronique, 
et la diffusion en continu de contenu numérique sur divers sujets liés au divertissement 
nommément les sports, les nouvelles concernant des célébrités, la culture populaire, les actualités,
les évènements communautaires, l'humour, la littérature, la radio, la musique, les films et les arts 
du spectacle;
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SERVICES
Impression personnalisée d'uniformes de sport; conception et fabrication sur mesure d'équipement 
de sport, d'entraînement physique, d'athlétisme, d'haltérophilie, d'exercice et d'entraînement 
cardiovasculaire, de tapis de gymnase et de matelas de réception, de sacs et d'équipement de golf
, de dispositifs de transport et de chariots pour balles et ballons de sport, de cônes et de 
marqueurs de sport, de bancs et de sièges de sport, de tableaux de pointage, d'équipement 
d'entraîneur et de terrain de sport, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs de sport,
d'entraînement physique, d'athlétisme, d'haltérophilie et d'entraînement cardiovasculaire, de 
vêtements tout-aller, d'articles vestimentaires, d'uniformes de sport, de vêtements d'équipe de 
sport ainsi que de vestes et de dossards pour le jeu simulé, de sacs de sport, de sacs à main, de 
sacs à dos, de sacoches de messager, de fourre-tout, de sacs de golf, de sacs polochons, de sacs 
de voyage et de valises, de bouteilles d'eau, de cordons, de couvertures, d'équipement de sport, 
nommément de lunettes de protection, de plastrons, de protecteurs, de guêtres et de protections 
pour le sport, de casques et d'articles de lunetterie, d'équipement de sport pour le badminton, le 
basketball, le baseball, le softball, le curling, le hockey, le football, la gymnastique, le handball, le 
tchoukball, la crosse, la ringuette, le rugby, le soccer, le squash, le racquetball, le tennis et le 
volleyball ainsi que de fournitures de premiers soins; services de concession, de vente au détail, de
vente au détail en ligne et de vente en gros d'équipement de sport, d'entraînement physique, 
d'athlétisme, d'haltérophilie, d'exercice et d'entraînement cardiovasculaire, de tapis de gymnase et 
de matelas de réception, de sacs et d'équipement de golf, de dispositifs de transport et de chariots 
pour balles et ballons de sport, de cônes et de marqueurs de sport, de bancs et de sièges de sport,
de tableaux de pointage, d'équipement d'entraîneur et de terrain de sport, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs de sport, d'entraînement physique, d'athlétisme, d'haltérophilie et 
d'entraînement cardiovasculaire, de vêtements tout-aller, d'articles vestimentaires, d'uniformes de 
sport, de vêtements d'équipe de sport ainsi que de vestes et de dossards pour le jeu simulé, de 
sacs de sport, de sacs à main, de sacs à dos, de sacoches de messager, de fourre-tout, de sacs 
de golf, de sacs polochons, de sacs de voyage et de valises, de bouteilles d'eau, de cordons, de 
couvertures, d'équipement de sport, nommément de lunettes de protection, de plastrons, de 
protecteurs, de guêtres et de protections pour le sport, de casques et d'articles de lunetterie, 
d'équipement de sport pour le badminton, le basketball, le baseball, le softball, le curling, le hockey
, le football, la gymnastique, le handball, le tchoukball, la crosse, la ringuette, le rugby, le soccer, le 
squash, le racquetball, le tennis et le volleyball ainsi que de fournitures de premiers soins; 
exploitation de sites Web et de plateformes Web de divertissement qui diffusent de l'information, 
des clips audio-vidéo, des photos numériques et des photos sur divers sujets de divertissement, 
comme les sports, l'actualité des célébrités, la culture populaire, l'actualité, les évènements 
communautaires, l'humour, la littérature, la radio, la musique, les films et les arts du spectacle et 
qui offrent des journaux en ligne, nommément des blogues et du contenu multimédia de tiers, 
nommément transmission en continu de contenu audio et vidéo, comme du contenu sportif, de la 
musique, des films, des émissions de radio, des bandes annonces, des nouvelles, des 
webémissions et d'autres contenus semblables; services de réseautage social en ligne; diffusion 
d'information dans les domaines du sport, de l'entraînement physique, de l'athlétisme, de 
l'haltérophilie et de l'entraînement cardiovasculaire; diffusion d'information dans le domaine de la 
prévention de l'intimidation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,938  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUERIN HOLDINGS LTD. ALSO DBA BIG 
KAHUNA SPORT COMPANY, 19036 22ND 
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 
3S6

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KV

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695938&extension=00
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PRODUITS
Tapis de gymnase et matelas de réception; sacs et équipement de golf, nommément bâtons de 
golf, poignées de bâton de golf, balles de golf, gants de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, 
sacs de golf et manches de bâton de golf; dispositifs de transport et chariots pour balles et ballons 
de sport nommément chariots non motorisés pour le transport et le rangement de balles et ballons 
de sport; cônes et marqueurs de sport; bancs et sièges pour les sports nommément sièges d'aréna
et gradins transportables; tableaux de pointage; équipement d'entraîneur et de terrain pour les 
sports nommément nettoyants pour crampons, tableaux et carnets pour entraîneurs, ruban pour 
planchers, ruban de lutte, gonfleurs pour utilisation avec les ballons de sport, sifflets, cordons, 
chronomètres, planchettes à pince, chronomètres et minuteries, moniteurs de fréquence cardiaque,
podomètres, mégaphones, bouteilles d'eau et roues et rubans de mesurage; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs de sport, d'entraînement physique, d'athlétisme, d'haltérophilie et 
d'entraînement cardiovasculaire; vêtements tout-aller, articles vestimentaires, nommément gilets, 
jerseys, chandails, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, vêtements en 
molleton, tabliers, chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets, visières, bandeaux, pantalons, 
shorts, chaussettes, gants et brassards, uniformes de sport, vêtements d'équipe de sport ainsi que 
vestes et dossards pour le jeu simulé; sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, sacoches de 
messager, fourre-tout, sacs de golf, sacs polochons, sacs de voyage et valises; bouteilles d'eau; 
cordons; couvertures; équipement de sport, nommément lunettes de protection, plastrons, 
protecteurs, guêtres et protections pour le sport, casques et articles de lunetterie; équipement de 
sport pour le badminton, le basketball, le baseball, le softball, le curling, le hockey, le football, la 
gymnastique, le handball, le tchoukball, la crosse, la ringuette, le rugby, le soccer, le squash, le 
racquetball, le tennis et le volleyball, nommément jeux de badminton, raquettes et volants, ballons 
de basketball, bâtons de baseball, balles de baseball et gants de frappeur, balles de softball, balais
et pierres de curling, bâtons et rondelles de hockey, ballons de football, ballons de handball, 
ballons de tchoukball, balles, gants et bâtons de crosse, ballons de rugby, ballons de soccer, balles
et raquettes de squash, balles et raquettes de racquetball, balles et raquettes de tennis et ballons 
de volleyball; fournitures de premiers soins, nommément ruban d'athlétisme, talonnettes, bandages
élastiques, dissolvant pour ruban, ciseaux à pansement, compresses froides, sacs à glace, 
bandages, tampons de gaze, coussinets pour ampoules, analgésiques topiques, coussinets, 
attelles et protège-chevilles; applications logicielles pour la diffusion, la transmission électronique, 
et la diffusion en continu de contenu numérique sur divers sujets liés au divertissement 
nommément les sports, les nouvelles concernant des célébrités, la culture populaire, les actualités,
les évènements communautaires, l'humour, la littérature, la radio, la musique, les films et les arts 
du spectacle;
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SERVICES
Impression personnalisée d'uniformes de sport; conception et fabrication sur mesure d'équipement 
de sport, d'entraînement physique, d'athlétisme, d'haltérophilie, d'exercice et d'entraînement 
cardiovasculaire, de tapis de gymnase et de matelas de réception, de sacs et d'équipement de golf
, de dispositifs de transport et de chariots pour balles et ballons de sport, de cônes et de 
marqueurs de sport, de bancs et de sièges de sport, de tableaux de pointage, d'équipement 
d'entraîneur et de terrain de sport, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs de sport,
d'entraînement physique, d'athlétisme, d'haltérophilie et d'entraînement cardiovasculaire, de 
vêtements tout-aller, d'articles vestimentaires, d'uniformes de sport, de vêtements d'équipe de 
sport ainsi que de vestes et de dossards pour le jeu simulé, de sacs de sport, de sacs à main, de 
sacs à dos, de sacoches de messager, de fourre-tout, de sacs de golf, de sacs polochons, de sacs 
de voyage et de valises, de bouteilles d'eau, de cordons, de couvertures, d'équipement de sport, 
nommément de lunettes de protection, de plastrons, de protecteurs, de guêtres et de protections 
pour le sport, de casques et d'articles de lunetterie, d'équipement de sport pour le badminton, le 
basketball, le baseball, le softball, le curling, le hockey, le football, la gymnastique, le handball, le 
tchoukball, la crosse, la ringuette, le rugby, le soccer, le squash, le racquetball, le tennis et le 
volleyball ainsi que de fournitures de premiers soins; services de concession, de vente au détail, de
vente au détail en ligne et de vente en gros d'équipement de sport, d'entraînement physique, 
d'athlétisme, d'haltérophilie, d'exercice et d'entraînement cardiovasculaire, de tapis de gymnase et 
de matelas de réception, de sacs et d'équipement de golf, de dispositifs de transport et de chariots 
pour balles et ballons de sport, de cônes et de marqueurs de sport, de bancs et de sièges de sport,
de tableaux de pointage, d'équipement d'entraîneur et de terrain de sport, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs de sport, d'entraînement physique, d'athlétisme, d'haltérophilie et 
d'entraînement cardiovasculaire, de vêtements tout-aller, d'articles vestimentaires, d'uniformes de 
sport, de vêtements d'équipe de sport ainsi que de vestes et de dossards pour le jeu simulé, de 
sacs de sport, de sacs à main, de sacs à dos, de sacoches de messager, de fourre-tout, de sacs 
de golf, de sacs polochons, de sacs de voyage et de valises, de bouteilles d'eau, de cordons, de 
couvertures, d'équipement de sport, nommément de lunettes de protection, de plastrons, de 
protecteurs, de guêtres et de protections pour le sport, de casques et d'articles de lunetterie, 
d'équipement de sport pour le badminton, le basketball, le baseball, le softball, le curling, le hockey
, le football, la gymnastique, le handball, le tchoukball, la crosse, la ringuette, le rugby, le soccer, le 
squash, le racquetball, le tennis et le volleyball ainsi que de fournitures de premiers soins; 
exploitation de sites Web et de plateformes Web de divertissement qui diffusent de l'information, 
des clips audio-vidéo, des photos numériques et des photos sur divers sujets de divertissement, 
comme les sports, l'actualité des célébrités, la culture populaire, l'actualité, les évènements 
communautaires, l'humour, la littérature, la radio, la musique, les films et les arts du spectacle et 
qui offrent des journaux en ligne, nommément des blogues et du contenu multimédia de tiers, 
nommément transmission en continu de contenu audio et vidéo, comme du contenu sportif, de la 
musique, des films, des émissions de radio, des bandes annonces, des nouvelles, des 
webémissions et d'autres contenus semblables; services de réseautage social en ligne; diffusion 
d'information dans les domaines du sport, de l'entraînement physique, de l'athlétisme, de 
l'haltérophilie et de l'entraînement cardiovasculaire; diffusion d'information dans le domaine de la 
prévention de l'intimidation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,939  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUERIN HOLDINGS LTD. ALSO DBA BIG 
KAHUNA SPORT COMPANY, 19036 22ND 
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 
3S6

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

KAHUNAVERSE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695939&extension=00
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PRODUITS
Tapis de gymnase et matelas de réception; sacs et équipement de golf, nommément bâtons de 
golf, poignées de bâton de golf, balles de golf, gants de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, 
sacs de golf et manches de bâton de golf; dispositifs de transport et chariots pour balles et ballons 
de sport nommément chariots non motorisés pour le transport et le rangement de balles et ballons 
de sport; cônes et marqueurs de sport; bancs et sièges pour les sports nommément sièges d'aréna
et gradins transportables; tableaux de pointage; équipement d'entraîneur et de terrain pour les 
sports nommément nettoyants pour crampons, tableaux et carnets pour entraîneurs, ruban pour 
planchers, ruban de lutte, gonfleurs pour utilisation avec les ballons de sport, sifflets, cordons, 
chronomètres, planchettes à pince, chronomètres et minuteries, moniteurs de fréquence cardiaque,
podomètres, mégaphones, bouteilles d'eau et roues et rubans de mesurage; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs de sport, d'entraînement physique, d'athlétisme, d'haltérophilie et 
d'entraînement cardiovasculaire; vêtements tout-aller, articles vestimentaires, nommément gilets, 
jerseys, chandails, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, vêtements en 
molleton, tabliers, chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets, visières, bandeaux, pantalons, 
shorts, chaussettes, gants et brassards, uniformes de sport, vêtements d'équipe de sport ainsi que 
vestes et dossards pour le jeu simulé; sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, sacoches de 
messager, fourre-tout, sacs de golf, sacs polochons, sacs de voyage et valises; bouteilles d'eau; 
cordons; couvertures; équipement de sport, nommément lunettes de protection, plastrons, 
protecteurs, guêtres et protections pour le sport, casques et articles de lunetterie; équipement de 
sport pour le badminton, le basketball, le baseball, le softball, le curling, le hockey, le football, la 
gymnastique, le handball, le tchoukball, la crosse, la ringuette, le rugby, le soccer, le squash, le 
racquetball, le tennis et le volleyball, nommément jeux de badminton, raquettes et volants, ballons 
de basketball, bâtons de baseball, balles de baseball et gants de frappeur, balles de softball, balais
et pierres de curling, bâtons et rondelles de hockey, ballons de football, ballons de handball, 
ballons de tchoukball, balles, gants et bâtons de crosse, ballons de rugby, ballons de soccer, balles
et raquettes de squash, balles et raquettes de racquetball, balles et raquettes de tennis et ballons 
de volleyball; fournitures de premiers soins, nommément ruban d'athlétisme, talonnettes, bandages
élastiques, dissolvant pour ruban, ciseaux à pansement, compresses froides, sacs à glace, 
bandages, tampons de gaze, coussinets pour ampoules, analgésiques topiques, coussinets, 
attelles et protège-chevilles; applications logicielles pour la diffusion, la transmission électronique, 
et la diffusion en continu de contenu numérique sur divers sujets liés au divertissement 
nommément les sports, les nouvelles concernant des célébrités, la culture populaire, les actualités,
les évènements communautaires, l'humour, la littérature, la radio, la musique, les films et les arts 
du spectacle; tous les produits susmentionnés ne comprennent pas les montres et les horloges, les
sangles de montre et les bracelets de montre;
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SERVICES
(1) Exploitation de sites Web de divertissement et de plateformes Web offrant de l'information, des 
clips audio-vidéo, des photos numériques et des photos sur divers sujets de divertissement, 
nommément les sports, l'actualité des célébrités, la culture populaire, l'actualité, les évènements 
communautaires, l'humour, la littérature, la radio, la musique, les films et les arts du spectacle, 
offrant aussi des chroniques en ligne, nommément des blogues et du contenu multimédia de tiers, 
nommément par la transmission en continu de matériel audio et vidéo, nommément du contenu 
sportif, de la musique, des films, des émissions de radio, des bandes annonces ainsi que des 
nouvelles, des webémissions et du contenu similaire; services de réseautage social en ligne; 
diffusion d'information dans les domaines du sport, de l'athlétisme, de l'entraînement physique, des
compétitions d'athlétisme, de l'haltérophilie et des exercices cardiovasculaires; tous les services 
susmentionnées excluent les montres et les horloges, les sangles de montre et les bracelets de 
montre.

(2) Impression sur mesure d'uniformes de sport et d'athlétisme; conception et fabrication sur 
mesure de ce qui suit : équipement de sport, d'athlétisme, d'entraînement physique, de 
compétitions d'athlétisme, d'haltérophilie, de gymnastique et d'exercice cardio-vasculaire, tapis de 
gymnase et plate-formes d'atterrissage, sacs et équipement de golf, transporteurs et chariots pour 
balles et ballons de sport, cônes et marqueurs pour les sports, bancs et sièges pour les sports, 
tableaux de pointage, équipement pour entraîneurs et équipement de terrain pour les sports, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de sport, d'athlétisme, d'entraînement physique, de 
compétitions d'athlétisme, d'haltérophilie et d'exercice cardio-vasculaire, vêtements tout-aller, 
articles vestimentaires, uniformes de sport, vêtements d'équipe pour les sports ainsi que gilets et 
dossards de jeu simulé, sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, sacoches de messager, fourre-tout
, sacs de golf, sacs polochons, sacs de voyage et valises, bouteilles d'eau, cordons, couvertures, 
équipement de sport, nommément lunettes de protection, écrans, protecteurs, coussinets et 
protections pour le sport, casques et articles de lunetterie, équipement de sport pour le badminton, 
le basketball, le baseball, le softball, le curling, le hockey, le football, la gymnastique, le handball, le
tchouk-ball, la crosse, la ringuette, le rugby, le soccer, le squash, le racquetball, le tennis et le 
volleyball, ainsi que fournitures de premiers soins; services de concession, de vente au détail, de 
vente au détail en ligne et de vente en gros de ce qui suit : équipement de sport, d'athlétisme, 
d'entraînement physique, de compétitions d'athlétisme, d'haltérophilie, de gymnastique et 
d'exercices cardio-vasculaires, tapis de gymnase et matelas de réception, sacs et équipement de 
golf, transporteurs et chariots pour balles et ballons de sport, cônes et marqueurs pour le sport, 
bancs et sièges pour le sport, tableaux de pointage, équipement pour entraîneurs et équipement 
de terrain pour le sport, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de sport, d'athlétisme, 
d'entraînement physique, de compétitions d'athlétisme, d'haltérophilie et d'exercice 
cardio-vasculaire, vêtements tout-aller, articles vestimentaires, uniformes de sport, vêtements 
d'équipe pour le sport ainsi que gilets et dossards de jeu simulé, sacs de sport, sacs à main, sacs à
dos, sacoches de messager, fourre-tout, sacs de golf, sacs polochons, sacs de voyage et valises, 
bouteilles d'eau, cordons, couvertures, équipement de sport, nommément lunettes de protection, 
écrans, protecteurs, coussinets et protections pour le sport, casques et articles de lunetterie, 
équipement de sport pour le badminton, le basketball, le baseball, le softball, le curling, le hockey, 
le football, la gymnastique, le handball, le tchouk-ball, la crosse, la ringuette, le rugby, le soccer, le 
squash, le racquetball, le tennis et le volleyball, ainsi que fournitures de premiers soins; diffusion 
d'information dans le domaine de la prévention de l'intimidation; tous les services susmentionnées 
excluent les montres et les horloges, les sangles de montre et les bracelets de montre.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 septembre 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,695,962  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Life Tree Trading Inc., Unit 509, 8026 207 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 0N5

MARQUE DE COMMERCE

BEE HAPPY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695962&extension=00
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PRODUITS
Produits à base de miel pure et naturel, nommément miel pur, miel crémeux, miel liquide, miel brut,
miel aromatisé, rayons de miel, bâtonnets au miel; suppléments alimentaires en capsules, en 
poudre, en teinture, en vaporisateur, en gelée, liquides et en onguent, nommément pollen 
d'abeilles, gelée royale, miel, propolis, vendus séparément ou en combinaison; vitamines et 
suppléments minéraux en poudre, en capsules, en comprimés et liquides; anorexigènes; 
suppléments à base de plantes pour la perte de poids; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des symptômes du rhume et de la grippe ainsi que pour le renforcement du système 
immunitaire; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de
plantes favorisant la digestion; suppléments à base de plantes pour nettoyer naturellement le corps
humain; suppléments à base de plantes pour le traitement du dysfonctionnement érectile et 
l'augmentation de l'énergie et de l'endurance; suppléments à base de plantes utilisés pour le 
traitement des troubles du sommeil; suppléments à base de plantes pour le traitement de la 
candidose; suppléments à base de plantes pour le traitement des douleurs articulaires, du stress, 
de la fibromyalgie, des symptômes d'allergie, de l'asthme, de la myopie, de la fatigue oculaire, des 
troubles de la glande thyroïde et/ou de la ménopause; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des ballonnements, des flatulences, des crampes abdominales, des gaz et de la 
diarrhée; suppléments à base de plantes pour réduire l'intensité et la durée des migraines; 
suppléments à base de plantes pour maintenir et favoriser la santé cardiovasculaire; suppléments 
à base de plantes pour diminuer la récurrence du virus de l'herpès simplex; suppléments à base de
plantes pour atténuer les symptômes associés à une mauvaise circulation sanguine; suppléments 
à base de plantes pour le développement et le maintien des os et des dents; suppléments à base 
de plantes pour prévenir la résorption osseuse et l'ostéoporose; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour prévenir les infections urinaires et maintenir la santé des voies
urinaires; suppléments alimentaires, nommément huile de poisson en capsules; suppléments 
alimentaires pour le traitement des troubles de l'appareil digestif, de l'intestin et de l'estomac; 
succédanés de sucre; suppléments alimentaires en poudre, en capsules ou en comprimés, 
nommément métabolites, fibres alimentaires comme additifs alimentaires, huile de lin, boissons 
fouettées protéinées, protéines pour utilisation comme agents de remplissage; protéines pour 
utilisation comme additifs alimentaires et suppléments de soya; suppléments alimentaires, 
nommément acides gras essentiels naturels; suppléments alimentaires, nommément acides gras 
oméga-3; suppléments alimentaires pour maintenir et améliorer la santé des yeux; suppléments 
alimentaires pour un vieillissement sain; acide folique; sérum non médicamenteux pour le visage et
le contour des yeux contenant des antioxydants; acides aminés alimentaires; huiles pour 
l'aromathérapie; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,087  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL MEDIA INC., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

VRAK
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts.

(2) Articles de papeterie, nommément cartes postales.

(3) Articles promotionnels, nommément aimants, épinglettes, rétroviseurs d'ordinateur.

(4) DVD, CD et autres supports numériques préenregistrés, nommément disques numériques 
universels, disques haute définition présentant du contenu audiovisuel dans les domaines des 
nouvelles, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, 
des films et des émissions de télévision.

(5) Accessoires de mode, nommément bracelets, lunettes et lunettes de soleil.

(6) Publications imprimées, nommément livres, magazines et bulletins d'information.

(7) Portefeuilles, porte-monnaie, mallettes, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs à main
, sacs de plage, sacs de voyage, sacs de golf, parapluies.

(8) Articles pour la maison, nommément tasses, verres, gobelets, plats de service, sous-verres et 
maniques, réveils, montres, horloges, boussoles, porte-clés, breloques porte-clés, autocollants, 
macarons, écussons, pince-notes et babillards, distributeurs de bonbons, cadres, jeux de société, 
cartes à jouer et jeux de cartes, jouets en peluche, jouets souples, jeux d'adresse, casse-tête, 
jouets éducatifs, marionnettes, jeux de rôle et cerfs-volants, serviettes de bain, couvertures.

(9) Articles de sport, nommément balles et ballons de sport, balles de golf, disques volants.

SERVICES
(1) Exploitation d'un réseau de télévision spécialisé.

(2) Production et diffusion d'émissions de télévision.

(3) Services d'information et services de divertissement diffusés sur Internet, nommément services 
de jeux électroniques en ligne, services de téléchargement de photos, services de sondage en 
ligne et services d'envoi de cartes postales virtuelles.

(4) Production et diffusion d'oeuvres multimédia, nommément de contenu musical, de films, de 
séries télévisées ou de documentaires au moyen d'un réseau informatique mondial.

(5) Organisation de galas, de circuits, d'attractions, de fêtes et d'évènements spéciaux dans les 
domaines des arts et de la culture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696087&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,696,088  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL MEDIA INC., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VRAK

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696088&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts.

(2) Articles de papeterie, nommément cartes postales.

(3) Articles promotionnels, nommément aimants, épinglettes, rétroviseurs d'ordinateur.

(4) DVD, CD et autres supports numériques préenregistrés, nommément disques numériques 
universels, disques haute définition présentant du contenu audiovisuel dans les domaines des 
nouvelles, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, 
des films et des émissions de télévision.

(5) Accessoires de mode, nommément bracelets, lunettes et lunettes de soleil.

(6) Publications imprimées, nommément livres, magazines et bulletins d'information.

(7) Portefeuilles, porte-monnaie, mallettes, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs à main
, sacs de plage, sacs de voyage, sacs de golf, parapluies.

(8) Articles pour la maison, nommément tasses, verres, gobelets, plats de service, sous-verres et 
maniques, réveils, montres, horloges, boussoles, porte-clés, breloques porte-clés, autocollants, 
macarons, écussons, pince-notes et babillards, distributeurs de bonbons, cadres, jeux de société, 
cartes à jouer et jeux de cartes, jouets en peluche, jouets souples, jeux d'adresse, casse-tête, 
jouets éducatifs, marionnettes, jeux de rôle et cerfs-volants, serviettes de bain, couvertures.

(9) Articles de sport, nommément balles et ballons de sport, balles de golf, disques volants.

SERVICES
(1) Exploitation d'un réseau de télévision spécialisé.

(2) Production et diffusion d'émissions de télévision.

(3) Services d'information et services de divertissement diffusés sur Internet, nommément services 
de jeux électroniques en ligne, services de téléchargement de photos, services de sondage en 
ligne et services d'envoi de cartes postales virtuelles.

(4) Production et diffusion d'oeuvres multimédia, nommément de contenu musical, de films, de 
séries télévisées ou de documentaires au moyen d'un réseau informatique mondial.

(5) Organisation de galas, de circuits, d'attractions, de fêtes et d'évènements spéciaux dans les 
domaines des arts et de la culture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,696,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 596

  N  de demandeo 1,696,097  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMANTISSIME
PRODUITS
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément laits, gels et huiles de bronzage et 
après-soleil; maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles 
essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 avril 2014, demande no: 4084279 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696097&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,175  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artemis Investment Management Corporation, 
1325 Lawrence Avenue East, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M3A 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

PINE STREET ASSET MANAGEMENT
PRODUITS
Matériel en version imprimée et électronique, nommément guides d'utilisation, dépliants et 
brochures ayant tous trait à l'investissement dans des fonds d'actions privés, des fonds de 
couverture, des sociétés en commandite, des fiducies, des fonds communs de placement, des 
fonds de contrats de marchandises, des caisses communes, des fonds d'investissement des 
travailleurs, des fonds indiciels négociables en bourse, des contrats d'assurance variables, des 
fonds distincts, des certificats de placement, des obligations structurées et des sociétés de fonds 
mutuels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696175&extension=00
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SERVICES
Création et gestion de produits de placement pour des investisseurs institutionnels et individuels, 
nommément création et gestion de fonds de capital d'investissement, de fonds de couverture, de 
sociétés en commandite, de fiducies, de fonds communs de placement, de fonds de contrats de 
marchandises, de caisses communes, de fonds d'investissement des travailleurs, de fonds indiciels
négociables en bourse, de contrats d'assurance variables, de fonds distincts, de certificats de 
placement, d'obligations structurées et de sociétés de fonds mutuels; services financiers, de 
conseil et de placement, nommément structuration, vente, distribution, gestion et administration de 
placements, nommément de fonds de capital d'investissement, de fonds de couverture, de sociétés
en commandite, de fiducies, de fonds communs de placement, de fonds de contrats de 
marchandises, de caisses communes, de fonds d'investissement des travailleurs, de fonds indiciels
négociables en bourse, de contrats d'assurance variables, de fonds distincts, de certificats de 
placement, d'obligations structurées et de sociétés de fonds mutuels; services de produits 
financiers, nommément services de vente, de conseil, de distribution, de gestion d'administration, 
de comptabilité, de garde de biens et d'administration fiduciaire pour des fonds de capital 
d'investissement, des fonds de couverture, des sociétés en commandite, des fiducies, des fonds 
communs de placement, des fonds de contrats de marchandises, des caisses communes, des 
fonds d'investissement des travailleurs, des fonds indiciels négociables en bourse, des contrats 
d'assurance variables, des fonds distincts, des certificats de placement, des obligations structurées
et des sociétés de fonds mutuels; offre de services pour des tiers, nommément (a) financement, (b)
gestion, nommément gestion d'employés, d'entrepreneurs, de contrats et d'actifs financiers; (c) 
comptabilité, (d) administration, nommément gestion d'employés, d'entrepreneurs, de contrats, de 
baux, d'actifs financiers et de passifs financiers; établissement de procédures et de procédés pour 
des systèmes de production de rapports financiers, (e) marketing, nommément études de marché, 
analyse de marché, détermination des produits, des services et de la stratégie appropriés aux fins 
de développement et de vente, (f) développement de produits, (g) relations publiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,634  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNOW L.P., A Texas Limited Partnership, 7402
N. Eldridge Parkway, Houston, TX 77041, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DNOW D W

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Un triangle
- 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=1696634&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion de la chaîne logistique; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la distribution de produits, des services de gestion des opérations, de la logistique, de
la chaîne logistique et des solutions de distribution; services de gestion des affaires, nommément 
gestion de la logistique, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation 
de la chaîne logistique, des prévisions de l'offre et de la demande et de la distribution de produits 
pour des tiers; services de gestion d'actifs industriels, nommément analyse et prévision des stocks 
et de l'approvisionnement et gestion de la chaîne logistique pour des tiers; services de concession 
d'outils et de machinerie ainsi que de fournitures de machinerie et de sécurité pour l'industrie 
pétrolière et gazière et pour des applications industrielles; services de magasin de vente en gros et
au détail et services de magasin de vente en gros et au détail en ligne d'outils, de machinerie ainsi 
que de fournitures de machinerie et de sécurité pour l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour 
des applications industrielles.

(2) Services de gestion de la chaîne logistique; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la distribution de produits, des services de gestion des opérations, de la logistique, de
la chaîne logistique et des solutions de distribution; services de gestion des affaires, nommément 
gestion de la logistique, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation 
de la chaîne logistique, des prévisions de l'offre et de la demande et de la distribution de produits 
pour des tiers; services de gestion d'actifs industriels, nommément analyse et prévision des stocks 
et de l'approvisionnement et gestion de la chaîne logistique pour des tiers; services de concession 
d'outils et de machinerie ainsi que de fournitures de machinerie et de sécurité pour l'industrie 
pétrolière et gazière et pour des applications industrielles; services de magasin de vente en gros et
au détail et services de magasin de vente en gros et au détail en ligne d'outils, de machinerie ainsi 
que de fournitures de machinerie et de sécurité pour l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour 
des applications industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2014 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
395,033 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 
2015 sous le No. 4,783,452 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,696,635  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNOW L.P., A Texas Limited Partnership, 7402
N. Eldridge Parkway, Houston, TX 77041, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISTRIBUTION NOW N W

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

SERVICES
Services de gestion de la chaîne logistique; services de consultation en affaires dans les domaines
de la distribution de produits, des services de gestion des opérations, de la logistique, de la chaîne 
logistique et des solutions de distribution; services de gestion des affaires, nommément gestion de 
la logistique, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne 
logistique, des prévisions de l'offre et de la demande et de la distribution de produits pour des tiers;
services de gestion d'actifs industriels, nommément analyse et prévision des stocks et de 
l'approvisionnement et gestion de la chaîne logistique pour des tiers; services de concession 
d'outils et de machinerie ainsi que de fournitures de machinerie et de sécurité pour l'industrie 
pétrolière et gazière et pour des applications industrielles; services de magasin de vente en gros et
au détail et services de magasin de vente en gros et au détail en ligne d'outils, de machinerie ainsi 
que de fournitures de machinerie et de sécurité pour l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour 
des applications industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696635&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
395,042 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 août 2015 
sous le No. 4,791,969 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,705  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whoosh! Inc., 185 Bridgeland Avenue, Toronto,
ONTARIO M6A 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un hexagone au contour extérieur large et plein immédiatement suivi, à
l'intérieur, d'un contour légèrement plus mince dont l'intérieur est ombré. Le gris n'est pas 
revendiqué comme caractéristique de la marque et est seulement utilisé pour représenter l'ombre. 
Le noir et le blanc ne sont pas revendiqués comme caractéristiques de la marque et sont 
seulement utilisés pour créer un contraste.

PRODUITS
Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour automobiles, pneus, vitres et roues; 
produits nettoyants pour automobiles; produits nettoyants tout usage pour utilisation sur diverses 
surfaces, nommément nettoyant tout usage, nettoyant pour le verre et les surfaces, produits de 
désinfection et d'assainissement pour utilisation sur diverses surfaces, nommément produits de 
nettoyage général, produits nettoyants pour écrans et claviers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696705&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,739  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujikura Composite America, Inc., a Delaware 
Corporation, 1483 Poinsettia Avenue, Suite 103
, Vista, CA 92081, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

FUJIKURA
PRODUITS
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 3212450 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696739&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,938  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Association des galeries d'art contemporain, 
372, rue Sainte-Catherine Ouest, Suite 318, 
Montréal, QUÉBEC H3B 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Feature projects
SERVICES
L'ensemble des activités proposées à l'occasion de la foire d'art contemporain Feature 
Contemporary Art Fair nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, ateliers et 
séminaires dans le domaine de l'appréciation de l'art.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696938&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,010  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThyssenKrupp Industrial Solutions AG, 
ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EnviBat
PRODUITS
Machines et installations dans le domaine de la technologie des cokeries, nommément installations
de régulation de la pression pour la réduction des émissions des fours à coke.

SERVICES
Services d'installation, de réparation et d'entretien dans le domaine de la technologie des cokeries; 
génie dans le domaine de la technologie des cokeries; services d'analyse et de recherche 
industrielles et conception connexe dans le domaine de la technologie des cokeries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 avril 2014, demande no: 302014002421 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=1697010&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,014  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCI Group, Inc., 10943 N. Sam Houston 
Parkway West, Houston, TX 77064, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURL-LOK

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot CURL 
en bleu et du mot LOK en gris, qui sont séparés par deux lettres C imbriquées l'une dans l'autre (
de gauche à droite, le premier C est gris, et le deuxième C est bleu), lesquelles font office de trait 
d'union.

PRODUITS
Panneaux de portes métalliques; portes en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2014, demande no: 86/244,468
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 04 novembre 2014 sous le 
No. 4632366 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697014&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,223  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPREME GRAND LODGE OF THE ANCIENT
AND MYSTICAL ORDER ROSAE CRUCIS, 
INC., Rosicrucian Park, 1342 Naglee Avenue, 
San Jose, CA 95191, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697223&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRO MAAT ANTIQUUS MYSTICUSQUE ORDO ROSAE CRUCIS

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Roses
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Pierres tombales
- Portes, entrées
- Étoiles
- Une étoile
- Étoile de David
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Scarabées
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres croix
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression CRO MAAT est « The Truth Shall Be », et
la traduction anglaise de l'expression ANTIQUUS MYSTICUSQUE ORDO ROSAE CRUCIS est « 
Ancient and Mystical Order of the Rose Cross ».
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PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément manuels scolaires, revues, dépliants, 
bulletins d'information, brochures, magazines.

(2) Enregistrements audio et vidéo, cassettes audio, cassettes préenregistrées; (b) livres, 
publications imprimées, nommément manuels d'enseignement, revues, dépliants, bulletins 
d'information, brochures, magazines, périodiques, magazines, manuels scolaires, agendas, 
carnets, calendriers, guides, manuels, livrets, feuillets, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
affiches, articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, articles de 
papeterie en papier, cartes de souhaits, cartes postales, matériel éducatif et pédagogique, 
nommément matériel didactique dans les domaines de la philosophie, des arts, de la science, de la
psychologie et de la métaphysique, textes d'étude, cartes postales et cartes de souhaits.

(3) Disques, disques laser et CD préenregistrés contenant du matériel de cours dans les domaines 
de la philosophie, des arts, de la science, de la psychologie et de la métaphysique.

(4) DVD contenant du matériel de cours dans les domaines de la philosophie, des arts, de la 
science, de la psychologie et de la métaphysique.

(5) Documents et publications imprimés, nommément monographies, exposés, matériel de cours 
dans les domaines de la philosophie, des arts, de la science, de la psychologie et de la 
métaphysique, magazines, dépliants et livres concernant les philosophies et les croyances 
d'autrefois ainsi que les textes philosophiques, versions imprimées, gravées, manuscrites et 
photographiques d'exposés, de dissertations, de postulats scientifiques, de discours 
philosophiques ainsi que de diagrammes, d'illustrations et de tableaux d'études universitaires 
officiels, recommandés et protégés par le droit d'auteur; périodique publié mensuellement, versions
imprimées, gravées, manuscrites et photographiques d'exposés, de dissertations, de postulats 
scientifiques, de discours philosophiques ainsi que de diagrammes, d'illustrations et de tableaux 
d'études universitaires officiels, recommandés et protégés par le droit d'auteur.

SERVICES
(1) Services pédagogiques, de formation et d'enseignement dans les domaines de la philosophie, 
des arts, de la science, de la psychologie et de la métaphysique; organisation d'activités culturelles
, nommément de prestations de musique, de pièces de théâtre, de films, de vidéos, de circuits 
historiques, de visites de sites historiques relatifs à l'évolution, à l'archéologie, à l'anthropologie, à 
l'histoire, aux cultures et aux croyances d'autrefois, aux études religieuses et philosophiques, à la 
métaphysique, à la science et à la biologie; organisation d'activités éducatives et culturelles dans le
domaine de la philosophie; services de publication; publication de textes éducatifs; publication et 
édition d'imprimés; production de films; production de vidéos et de DVD.

(2) Services de publication électronique; publication de matériel éducatif et didactique dans les 
domaines de la philosophie, des arts, de la science, de la psychologie et de la métaphysique, 
accessible à partir de bases de données sur Internet.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours (études à domicile) pour l'enseignement dans 
les domaines des arts, des sciences, de la psychologie, de la philosophie, de la métaphysique et 
du mysticisme.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1); 1995 en liaison avec les produits (3); 2000 en liaison avec les produits
(1) et en liaison avec les services (2); 2005 en liaison avec les produits (4). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 1997 sous le No. 2,098,527
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 sous le No. 
2,784,269 en liaison avec les produits (5)
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  N  de demandeo 1,697,281  Date de production 2014-10-08
 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

PRIX SICO RELÈVE D'EXCELLENCE
SERVICES
Organisation de concours d'artistes amateurs dans les domaines de la peinture, du graphisme, du 
stylisme et de la décoration ainsi que remise de prix en la matière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697281&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,435  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siegfried PLASCH, an individual, 
ZIMNITZSTRAßE 24, 4600 WELS, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIP TIG
PRODUITS
Câbles et fils en métal non électriques; fils à souder en métal; robots industriels; soudeuses à fil; 
robots électriques pour le soudage; robots pour l'alimentation en pièces; robots pour le transfert de 
pièces; soudeuses et robots de soudage; soudeuses et robots de soudage pour le traitement de 
surfaces, nommément pour le soudage par chargement; soudeuses au laser et soudeuses à l'arc 
électrique, nommément soudeuses, bâtis de soudage et dispositifs de serrage pour soudage; têtes 
de soudage pour soudeuses et robots de soudage; électrodes pour soudeuses; logiciels pour la 
commande et l'entretien de soudeuses et de robots de soudage; équipement de protection et de 
sécurité, nommément chaussures de protection pour la soudure; vêtements de protection contre le 
feu, gants pour la soudure, lunettes de protection pour la soudure et masques de protection pour la
soudure.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de soudeuses et de robots de soudage manuels; entretien et 
réparation de soudeuses et de robots de soudage pour le traitement de surfaces, nommément pour
le soudage par chargement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: AUTRICHE 09 avril 2014, 
demande no: 50911/2014 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697435&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,819  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van der Meulen Hallum B.V., Mounebuorren 24
-32, 9074 CK HALLUM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SAY YES TO NO
PRODUITS
Farine à base de céréales, nommément de céréales transformées et de céréales non transformées
; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément grignotines à base de fruits et grignotines à base 
de chocolat; pain et produits de pain, nommément pâte à pain, chapelure, croustilles de pain, 
grignotines sucrées et salées à base de pain, nommément gressins, craquelins, pain de maïs, pain
à sandwich, pain aux fruits, pain danois et croustilles de pain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 21 mai 2014, demande no: 1289919 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697819&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,038  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESSANGE INTERNATIONAL, Société de 
droit français, 39 avenue Franklin Roosevelt, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALB

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. La matière à 
lire est en ORANGE (PANTONE* 144C). *PANTONE est une marque enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698038&extension=00
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PRODUITS
Savons, nommément savons parfumés, savons pour les mains et le corps, parfumerie, 
nommément parfums, bougies parfumées, crèmes parfumés, huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, 
produits de maquillage et de démaquillage, nommément fonds de teints, fards à joues, fards à 
paupières, crayons de maquillage, mascaras, pinceaux et brosses pour maquillage, crayons à 
lèvres, lotions de démaquillage pour le visage et le corps, laits de démaquillage, serviettes 
démaquillantes jetables, vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles, fards, rouge à lèvres, 
poudres, lotions capillaires, shampooings, crèmes de beauté, crèmes de soins capillaires, crèmes 
et lotions cosmétique pour le visage et pour le corps, produits de toilette, nommément linge de 
toilette, trousses de toilette, produits colorants et décolorants pour les cheveux, nommément 
colorants à cheveux, préparations pour décolorer les cheveux, teintures pour les cheveux, cire a 
épiler, produits cosmétiques pour l'amincissement, nommément crèmes amincissantes, 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, désodorisants à usage personnel, 
dentifrices

SERVICES
Salons de coiffure et de massages, salons de beauté, services de manucure, pédicurie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,553  Date de production 2014-10-17
 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

ONCOURSE
SERVICES
Services de gestion des cas médicaux et de gestion thérapeutique, nommément offre de 
renseignements propres à une maladie et de ressources en matière de soins médicaux pour aider 
les patients à gérer leurs soins de santé et à renforcer leur plan de traitement; services de soins de
santé, nommément programme de gestion de la pharmacothérapie et thérapeutique axé sur des 
principes liés au changement des comportements, sur la motivation des patients et sur 
l'observation et le respect de la pharmacothérapie et du plan de traitement des patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698553&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,689  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUXTRA GROUP INC., Bankers Hall, RPO 
22373, Calgary, ALBERTA T2P 4J1

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

LUXTRA
SERVICES
(1) Services de limousine.

(2) Gestion de services de voyages, de conciergerie et de réservation de luxe, nommément 
réservation et obtention de chambres d'hôtel de luxe, de tables de restaurant ainsi que de billets de
concerts et d'évènements sportifs pour le compte de tiers; exploitation d'un service de réservation 
en ligne, nommément de réservation et d'obtention de chambres d'hôtel de luxe, de réservations 
de restaurant, de billets d'avion, de services de voitures de location et de limousine, ainsi que de 
billets de concerts et d'évènements sportifs pour le compte de tiers; exploitation d'un réseau de 
franchises et de concessionnaires d'affaires comprenant la formation de tiers dans l'exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans l'offre de services de limousine haut de gamme, de voyages de 
luxe, de services de conciergerie et de services de réservation, nommément de réservation et 
d'obtention de chambres d'hôtel de luxe, de réservations de restaurant, de billets d'avion, de 
voitures de location et de services de limousine, ainsi que de billets de concerts et d'évènements 
sportifs pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 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=1698689&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,841  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, Place 
Ville-Marie, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC 
H3B 4M4

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

ÉLEVEZ VOS AMBITIONS
SERVICES
Services juridiques en matière de financement d'entreprises et de services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698841&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,964  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPRED, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 
SIMPLIFIÉE, 55, boulevard Jules Verger, 
35800 Dinard, FRANCE

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

HYPRA'ZUR
PRODUITS
Produits chimiques destinés à l'agriculture; Préparations pour nettoyer et blanchir les lavettes de 
traite ; savon nommément une poudre nettoyante, désinfectante et blanchissante des lavettes de 
traite; Produits hygiéniques et désinfectants pour les pis et trayons d'animaux ainsi que pour le 
matériel de traite.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698964&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,055  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kortrijk Xpo cvba, Doorniksesteenweg 216, 
8500 Kortrijk, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

architect @ work
PRODUITS
Imprimés, nommément formulaires imprimés, calendriers, photos, guides imprimés, dossiers 
d'information imprimés, livres, manuels, bulletins d'information, cartes d'information et brochures, 
tous dans le domaine de l'architecture et pour les architectes.

SERVICES
Publicité, nommément services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers
par tous les moyens de communication publique, publipostage des produits et des services de tiers
, diffusion de publicités pour des tiers par Internet; organisation de foires commerciales et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, tous dans le domaine de l'architecture, et 
pour les architectes et les décorateurs d'intérieur; organisation de salons professionnels et 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, tous dans le domaine de l'architecture, et pour 
les architectes et les décorateurs d'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 31 janvier 2010 sous le No. 008351603 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=1699055&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,361  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Academy of Nutrition and Dietetics, 120 S. 
Riverside Plaza, Suite 2000, Chicago, IL 60606,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDHII EAT RIGHT. ACADEMY OF NUTRITION AND DIETETICS HEALTH INFORMATICS 
INFRASTRUCTURE

SERVICES
Offre d'une base de données en ligne contenant de l'information sur la santé et l'alimentation ainsi 
que les plans de traitement systémiques et le langage normalisé propres à la profession de 
diététiste; gestion d'une base de données contenant de l'information sur la santé, l'alimentation et 
la médecine pour l'analyse de données ainsi que l'analyse comparative et l'amélioration des 
résultats; services d'évaluation, nommément évaluation de services en matière de santé, 
d'alimentation et de médecine, et recherche médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
330,712 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=1699361&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,405  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sure-Gro IP Inc., 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUEBEC G5R 6C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILSON

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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 rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque de commerce est constituée du mot « 
wilson » en noir avec un point rouge sur le « i », le tout encadré par une ligne noire.

PRODUITS
Insecticides, pièges à fourmis, fongicides, produits contre les mauvaises herbes, herbicides et 
produits antiparasitaires, nommément rodenticides et produits pour contrôler les rongeurs, 
nommément appâts et poisons à rats et à souris, dispositifs et équipement de lutte antiparasitaire, 
nommément pièges, pièges à rats, panneaux collants, pièges adhésifs, attractifs, leurres, appâts 
pour petits animaux nuisibles rampants, insectes, oiseaux, rongeurs et vermine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699405&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,434  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., 
Willmar-Schwabe-Str. 4, 76227 Karlsruhe, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A CARING CURE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Une ligne ou une bande
- 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=1699434&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections respiratoires, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la dermatite et des maladies cardiovasculaires; préparation pharmaceutique 
pour la gastroentérologie, l'ophtalmologie et le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques nommément antiacides, antidiarrhéique, produits pharmaceutiques 
gastro-intestinaux, sédatifs; préparations vétérinaires pour l'élimination des parasites; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément préparations pour la dentition, comme les gels de 
dentition; aliments diététiques à usage médical, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux, aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements, nommément bandages, 
rembourrage adhésif, gaze, ruban adhésif, pinces à pansements; matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire; désinfectants tout usage, savon désinfectant, désinfectants pour instruments 
médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,510  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACK DANIEL'S 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

JACK DANIEL'S SUPPORTING ACT
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whiskey et cocktails alcoolisés prémélangés.

SERVICES
Services de divertissement, nommément commandite, organisation et tenue d'évènements 
musicaux présentant diverses activités, nommément de la musique, à savoir des spectacles de 
musiciens et de groupes de musique, des expositions sur la musique et des concours 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=1699510&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,658  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBE Licensing, LLC, 5900 Wilshire Blvd, STE 
3100, Los Angeles, CA 90036, 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

CLEO
SERVICES
(1) Services de bar; services de bar-salon; services de restaurant; services de banquets; services 
de bistro; services de café; services de cafétéria; services de café-restaurant; services de cantine; 
services de casse-croûte; services de bar à vin; services d'aliments à emporter; services de traiteur
; services de cuisine, nommément préparation de plats congelés, préparés et préemballés; 
services de préparation d'aliments; offre d'hébergement temporaire, nommément location à court 
ou à long terme de chambres d'hôtel et de suites; services d'hôtel; services d'hôtel pour clients 
privilégiés; réservation d'hébergement pour des tiers concernant la location à court ou à long terme
de chambres d'hôtel, de suites, d'appartements et d'habitations; offre d'hébergement pour des tiers
, à savoir location à court ou à long terme de chambres d'hôtel, de suites, d'appartements et 
d'habitations; services de traiteur; préparation d'aliments, de boissons, de repas et de 
rafraîchissements; services d'agence de recherche et de réservation d'hébergement pour les 
vacanciers, les touristes et les voyageurs, nommément réservation d'hébergement pour des tiers 
concernant la location à court ou à long terme de chambres d'hôtel et de suites; réservation 
d'hébergement pour des tiers concernant la location à court ou à long terme de chambres d'hôtel et
de suites; services d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement et de chambres d'hôtel
; organisation relative aux aliments, aux boissons, aux repas et aux services de traiteur pour 
réceptions de mariage; organisation de salles de réception de mariage; services de puériculture et 
de garde d'enfants; location à court et à long terme de petits hôtels; offre d'installations de réunion 
et d'évènement mondain pour des conférences, des expositions et des congrès; location et 
réservation de chambres nommément d'installations de réception, d'installations d'évènement 
mondain, d'installations de réunion; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; 
réservation de chambres d'hôtel et de repas; services de centre de villégiature; réservation et offre 
de places dans des hôtels et des restaurants; services de réservation pour des hôtels; services 
d'information, de consultation et de conseil concernant des chambres d'hôtel et des logements à 
louer, services de restaurant et de traiteur, services de centre de villégiature ainsi qu'offre 
d'installations pour des conférences, des expositions et des congrès.

(2) Services de restaurant, de bar et de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699658&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4,026,947 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,699,870  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCOS ARQUITETURA CONSTRUÇÕES 
LTDA, Rua José Pedro Drumond, 111, Floresta
, Belo Horizonte, BRAZIL

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIDI BIDIRECT TESTING I

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Profils de poutres, de poutrelles, de tringles ou de rails
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le blanc 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le jaune est revendiqué pour la 
bordure des lettres BIDI. Le blanc est revendiqué pour les lettres BIDI. Le gris est revendiqué pour 
les lettres BIDIRECT TESTING.

SERVICES
Services de génie, nommément services de génie mécanique et civil relatifs à l'essai statique de 
chargement à l'aide d'une cellule hydrodynamique expansive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699870&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,946  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER ENERGY ULTRA CITRON
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés ou des 
herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées 
au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons 
enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86/280,742 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699946&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,951  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER ENERGY ULTRA GREEN
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés ou des 
herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées 
au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons 
enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86/280,749 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699951&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,953  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER ENERGY UNLEADED
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés ou des 
herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées 
au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons 
enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86/281,370 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699953&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,954  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNLEASH THE CAFFEINE FREE BEAST!
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés ou des 
herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes. Thé, thé
glacé et boissons à base de thé prêts à boire; thé, thé glacé et boissons à base de thé aromatisés 
et prêts à boire; café, café glacé et boissons à base de café prêts à boire; café, café glacé et 
boissons à base de café aromatisés et prêts à boire. Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons aromatisées aux fruits,
boissons gazeuses, boissons pour sportifs; thé prêt à boire, thé glacé, boissons à base de thé; café
prêt à boire, café glacé, boissons à base de café ainsi que boissons enrichies de vitamines, de 
minéraux, de nutriments, d'acides aminés ou d'herbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2014, demande no: 86/294,228 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699954&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,145  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ethical Products, Inc., 27 Federal Plaza, 
Bloomfield, NJ 07003, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

SUMO
PRODUITS
Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
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. 4,581,898 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=1700145&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,207  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Binbrook Gym Ltd., 389 Brigade Drive, 
Hamilton, ONTARIO L9B 2E3

Représentant pour signification
STEVE MARTA
389 BRIGADE DRIVE, HAMILTON, ONTARIO, 
L9B2E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BINBROOK GYM O O Y

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids
- 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
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700207&extension=00
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Description de la marque de commerce
La police de caractères des mots BINBROOK et GYM est en majuscules. Les deux O du mot 
BINBROOK sont représentés par un haltère long vert vif. Le Y du mot GYM comporte un point rond
au centre de sa partie en forme de V. Le Y du mot GYM est placé de manière à ce qu'il semble 
soulever ou soutenir l'haltère long qui représente les deux O du mot BINBROOK. Les lettres 
BINBRK du mot BINBROOK sont grises. Les lettres du mot GYM sont blanches.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
BINBRK du mot BINBROOK sont grises. Les lettres O du mot BINBROOK. Les lettres GYM du mot
GYM sont blanches.

PRODUITS
Sacs de sport, sacs à dos, bouteilles d'eau, vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes.

SERVICES
Services d'adhésion à des centres et à des clubs d'entraînement physique, pour la vente 
d'abonnements à des centres et à des clubs d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 638

  N  de demandeo 1,700,766  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEWOO GROUP CORPORATION LIMITED, 
No.4 Yingkou Road Heping Dist., Tianjin City, 
CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEWOO

PRODUITS
Styrène; alun de chrome; toluol; acide sulfurique; hexadécan-1-ol; glycol; résines de polypropylène;
résines de polychlorure de vinyle; colle de gélatine; chlore liquide; pâte à papier; aniline; 
diméthylaniline; phtalate de diméthyle; sulfate de diméthyle; naphte; carburant diesel; essence; 
mazout; huile de goudron de houille; charbon; coke; blooms (métallurgie); acier; alliages d'acier; 
alliages de nickel; minerais de nickel; oxyde d'aluminium; aluminium et ses alliages; hydroxyde 
d'aluminium; oxyde de plomb; plomb et ses alliages; lingots de plomb; lingots en alliage de cuivre; 
lingots de cuivre; minerais de cuivre; feuilles de métal, y compris en acier allié et titane; billes en 
acier; minerais de chromite; métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; fonte 
brute; lingots d'alliages de zinc; tubes souterrains en acier; matériaux de renforcement en métal 
pour la construction; câble d'acier; câbles métalliques; fer allié; clous; minerais de fer; minerais de 
cuivre; vilebrequins; scooters; moteurs pour véhicules automobiles; chariots pour mines; voitures; 
voitures électriques; voitures de course; automobiles; pneus d'automobile; remorques pour 
chevaux; freins pour voitures automobiles; wagons à marchandises; freins de vélo; chaînes de vélo
; entraînements électriques pour véhicules; agrafes; papier; papier à lettres; papier luminescent; 
papier à canneler; caoutchouc synthétique; latex à usage industriel; colle au latex; caoutchouc brut;
caoutchouc mi-ouvré; caoutchouc de styrène butadiène; viande congelée; viande séchée; beurre; 
poudre de lait; lactosérum; crème artificielle; cold-cream; produits laitiers; boissons lactées 
contenant des fruits; huile de palme alimentaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700766&extension=00
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SERVICES
Services de consultation et d'information ayant trait aux assurances; financement par prêt et 
escompte d'effets; services de prêt; financement de projets; services de financement et de prêt; 
crédit-bail d'automobiles; financement d'activités industrielles; gestion d'un fonds d'investissement; 
services financiers de garantie et de cautionnement; crédit-bail en immobilier; location d'immeubles
; courtage en douanes; services d'exploitation minière; réparation et entretien d'installations de 
lave-auto; entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien de véhicules; entretien et 
réparation de véhicules; services de réparation de véhicules; stations-service; stations-service; 
nettoyage et lavage d'automobiles; courtage de fret; transport par camion; transport par taxi; 
location de bateaux; location de véhicules; location d'entrepôts; location de véhicules de traction et 
de remorques; location de vélos; location de conteneurs d'entreposage; placards; location de 
machines et d'outils de transformation du métal; électrodéposition; services de placage de zinc; 
services d'apprêtage du papier; blanchiment des pâtes et papiers; services d'élimination des 
déchets; recyclage de déchets et d'ordures; recyclage de déchets; destruction des déchets et des 
ordures; congélation des aliments; services de traitement de combustibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,700,786  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVGSTORES LLC, 1224 NW 137 Terrace, 
Pembroke Pines, FL 33028, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRIS DEMASSA
Suite # 590, 185 - 911 Yates St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

MARQUE DE COMMERCE

SHOPLADDER
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'une vaste gamme de biens de consommation, 
nommément de ce qui suit : produits ménagers et de mode de vie, mobilier et articles décoratifs, 
mobilier, articles de décoration pour la maison, produits d'amélioration d'habitations, articles de 
rangement pour la cuisine, instruments de cuisine, accessoires de cuisine, éclairage pour cuisine, 
petits appareils électroménagers, ustensiles de cuisson au four, batteries de cuisine, couverts, 
articles de décoration pour la salle de bain, unités de rangement de salle de bain, accessoires de 
salle de bain, éclairage pour salle de bain, quincaillerie de salle de bain, meubles-lavabos, douches
de salle de bain, baignoires et accessoires connexes, articles de décoration pour la chambre, literie
et linge de maison, lits et matelas, unités de rangement pour la chambre, éclairage de chambre, 
mobilier de chambre, accessoires d'intérieur et d'extérieur pour la maison, décorations de pelouse 
et de jardin, décorations extérieures, instruments de cuisine et grils d'extérieur, chauffage extérieur,
unités de rangement extérieur, équipement de loisirs et de sport d'extérieur, instruments 
météorologiques, meubles de piscine et équipement connexe, articles de pouponnière et produits 
pour bébés, équipement d'entraînement physique, d'exercice et de sport, mobilier, équipement et 
fournitures de bureau, valises et sacs, outils et équipement pour automobiles, montres et bijoux, 
mobilier pour animaux et animaux de compagnie, accessoires pour les soins des animaux et des 
animaux de compagnie, fournitures d'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1700786&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,878  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Solutions, LLC, 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA 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

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Logiciels de gestion, d'évaluation et de diffusion de la publicité de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700878&extension=00
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SERVICES
(a) Services d'affaires et de publicité, nommément plans média et services d'achat d'espace dans 
les médias pour des tiers; services d'affaires et de publicité, nommément services de publicité pour
le suivi de l'efficacité de la publicité, pour la gestion, la distribution et la diffusion de la publicité, 
pour l'analyse des données publicitaires, pour la communication des données publicitaires et pour 
l'optimisation de l'efficacité de la publicité pour des tiers; services de consultation dans le domaine 
de la publicité, nommément de la personnalisation des efforts de marketing de tiers; services de 
renseignements commerciaux, nommément gestion de la publicité par l'offre de rapports, ciblage 
de la publicité et gestion de la publicité stockée électroniquement pour utilisation sur un réseau 
informatique mondial; (b) formation dans le domaine des plans média stratégiques ayant trait à la 
publicité, au marketing et aux affaires; journaux en ligne, nommément blogues sur la publicité, le 
marketing et les affaires; (c) offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
de gestion, d'évaluation et de diffusion de la publicité de tiers; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la gestion, le 
suivi, la communication et l'évaluation des plans média, des services d'achat d'espace dans les 
médias et de la publicité 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 1,701,063  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primeglobal Franchise Inc., Warehouse 8-C, La
Fuerza Compound, 2241 Chino Roces Avenue, 
Makati City, Metro Manila, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWAP

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Montres, montres pour femmes, montres pour hommes, montres pour enfants, montres de sport, 
montres de poche, montres automatiques, montres analogiques, montres électriques, montres 
numériques, montres de mode, montres de plongée, montres résistantes à l'eau, montres-bracelets
, chronomètres, sangles de montre en silicone ou sangles de montre en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée: PHILIPPINES en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 
23 mai 2013 sous le No. 4-2012-00015107 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=1701063&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,415  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wigu City Edutainment Centers Ltd., Suite 910 -
1100 Melville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4A6

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

WIGU CITY
PRODUITS
Casse-tête, uniformes, nommément uniformes de jeux de rôle pour diverses professions, 
nommément de policier, de pompier et d'infirmière, tee-shirts, chapeaux, stylos, tasses, assiettes, 
verres, macarons, robes, jouets en peluche, sacs, nommément sacs de transport, fourre-tout, sacs 
à provisions et étuis à accessoires, photos, épinglettes, aimants pour réfrigérateurs, crayons, 
cadres, pinces à cheveux, maquillage, pinces, blocs-notes, trombones, gommes à effacer. .

SERVICES
Offre d'installations de loisirs, de divertissement et d'enseignement dans des parcs thématiques, 
des parcs thématiques intérieurs et des parcs d'attractions; offre d'un site Web interactif contenant 
une réplique électronique d'un parc thématique ou d'un parc d'attractions réel en plus de divers 
jeux interactifs pour les enfants, ainsi que diffusant de l'information pour les parents et les enfants 
concernant l'art d'être parent, les problèmes de santé mentale, le développement personnel, le 
perfectionnement scolaire et d'autre contenu d'intérêt personnel, nommément du contenu ayant 
trait au développement des enfants et aux occasions et aux perspectives de carrière; offre de jeux 
interactifs en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701415&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,614  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vulcanium Metals International, LLC, 2311 
Highland Avenue South, Suite 200, Birmingham
, AL 35205, 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

VULCANIUM
PRODUITS
Produits laminés en titane standardisés et sur mesure, nommément tôles, plaques et barres de 
titane, ainsi que titane coulé; acier inoxydable; cobalt-chrome-molybdène; acier au carbone et 
aciers spécialisés; nickel.

SERVICES
Fabrication sur mesure de produits de titane selon les dimensions et les profilés précisés par des 
tiers; coupe et travail de titane et d'autres métaux selon les spécifications du client, nommément 
découpe par jet d'eau, découpe à la scie de précision, premier usinage, cisaillage de précision, 
découpage au laser, chanfreinage, dressage, ébavurage et finition; services de distribution, 
nommément entreposage et expédition de titane et autres métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2002 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701614&extension=00


  1,701,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 646

  N  de demandeo 1,701,623  Date de production 2014-11-06
 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

PENTAVIEW
PRODUITS
Microscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4,188,265 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701623&extension=00


  1,701,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 647

  N  de demandeo 1,701,626  Date de production 2014-11-06
 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

FASTAR
PRODUITS
Télescopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 1997 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3,400,819 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701626&extension=00


  1,701,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 648

  N  de demandeo 1,701,629  Date de production 2014-11-06
 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

INFINIVIEW
PRODUITS
Microscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,467,333 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701629&extension=00


  1,701,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 649

  N  de demandeo 1,701,677  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER ENERGY ULTRA BLACK
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés ou des 
herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées 
au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons 
enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no: 86/279,762 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701677&extension=00


  1,701,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 650

  N  de demandeo 1,701,770  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017-5755, 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

IGRO
PRODUITS
Logiciels Web pour le contrôle, le suivi, l'évaluation et l'offre d'information sur l'utilisation de 
l'hormone de croissance pour humains ainsi que matériel de formation électronique et imprimé 
connexe.

SERVICES
Éducation dans le domaine de l'endocrinologie, notamment concernant l'optimisation et la 
personnalisation des traitements d'hormonothérapie; offre d'information et de formation dans le 
domaine de l'endocrinologie, notamment concernant l'optimisation et la personnalisation des 
traitements d'hormonothérapie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701770&extension=00


  1,702,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 651

  N  de demandeo 1,702,020  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, 117
97 STOCKHOLM, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A. ABSOLUT 1879

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 16 mai 2014, demande no: 201403509 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702020&extension=00


  1,702,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 652

  N  de demandeo 1,702,190  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Want Holdings Inc., 225 Chabanel Street West, 
Suite 915, Montreal, QUEBEC H2N 2C9

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

WANT LES ESSENTIELS
PRODUITS
Valises, sacs de voyage, ensembles de voyage pour cosmétiques, housses à vêtements de 
voyage, mallettes de toilette vendues vides, havresacs, sacs à main, sacs de plage, sacs à 
provisions, nommément sacs à provisions en tissu, cuir et similicuir, sacs à bandoulière, sacs 
fourre-tout; sacs de sport; sacs à dos; mallettes, serviettes, pochettes pour le voyage et pour 
transporter des articles; portefeuilles; porte-monnaie; porte-clés; porte-cartes; boîtiers pour lecteurs
multimédias portatifs; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour tablettes, étuis pour ordinateurs 
portatifs; sacs à main, carnets, porte-documents de type serviette; portefeuilles; étuis à passeport; 
étuis pour cartes professionnelles; porte-monnaie; housses de lecteur multimédia portatif; housses 
de téléphone cellulaire; housses d'ordinateur tablette; housses d'ordinateur portatif; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, gilets, vestes, manteaux, chaussettes, bonneterie, 
sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements de bain, peignoirs, 
nommément sauts-de-lit et sorties de bain; ceintures; foulards; gants; mitaines; bijoux, nommément
bracelets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; 
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=1702190&extension=00


  1,702,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 653

  N  de demandeo 1,702,207  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hillwood Development Company, LLC, 3090 
Olive Street, Suite 300, Dallas, TX 75219, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HILLWOOD CANADA A PEROT COMPANY

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

SERVICES
Gestion de la construction de biens immobiliers commerciaux, nommément établissement, 
coordination et administration d'activités de planification, de conception et de construction dans le 
cadre de projets immobiliers à usage unique ou polyvalent; conception de biens immobiliers 
commerciaux, nommément planification et présentation de projets immobiliers à usage unique ou 
polyvalent; crédit-bail immobilier, services de courtage et de gestion pour des projets immobiliers 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702207&extension=00


  1,702,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 654

  N  de demandeo 1,702,285  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc., 1323 South 
11th Avenue, Wausau, WI 54401, 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
KOLBE GALLERY O

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

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de fenêtres et de portes; installation de fenêtres et de 
portes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 
86447240 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 
sous le No. 4,772,352 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702285&extension=00


  1,702,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 655

  N  de demandeo 1,702,654  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID WU INVESTMENTS, INC., 3421 N. 
Lakeview Drive, Tampa, FL 33618, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YONG KANG STREET
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots YONG KANG est FOREVER HEALTH.

SERVICES
Services de bar et de restaurant; services de café et de restaurant; services de restaurant mobile; 
services de restaurant et de café; services de restaurant et de traiteur; services d'information sur 
les restaurants; services de restaurant; services de restaurant, y compris services de restaurant 
avec salle à manger et services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant, 
nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur place ou pour emporter; 
services de restaurant, de bar et de traiteur; buffets à salades; services de comptoir de plats à 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,685,521 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=1702654&extension=00


  1,702,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 656

  N  de demandeo 1,702,685  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION, 
Suite 1600 -1055 Dunsmuir Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1K8

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE
PRODUITS
(1) Logiciels dans le domaine de la création de codes d'accès de sécurité pour accéder à des 
lecteurs à codage automatique.

(2) Logiciel préinstallé dans des appareils mobiles personnels pour protéger les données par 
l'application automatique de politiques de protection des données.

SERVICES
(1) Installation, implémentation et soutien continu ainsi que maintenance de logiciels pour utilisation
dans le domaine de la création de codes d'accès sécuritaire pour accéder à des lecteurs à codage 
automatique.

(2) Installation, implémentation et soutien continu ainsi que maintenance de logiciels préinstallés 
dans des appareils mobiles personnels pour la protection des données par l'activation automatique
de politiques et de procédures de protection renforcée des données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2); février 2011 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=1702685&extension=00


  1,702,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 657

  N  de demandeo 1,702,766  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hohner Inc., a Virginia Corporation, 1000 
Technology Park Drive, Glen Allen Virginia 
23059, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

KOHALA
PRODUITS
Instruments de musique, nommément ukulélés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2009 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,151,282 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702766&extension=00


  1,703,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 658

  N  de demandeo 1,703,095  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIMONE DUVAL, 1-1866 ALCIDE AVE., BOX 
60, VARS, ONTARIO K0A 3H0

MARQUE DE COMMERCE

RESONANCE ACTIVATING CORE EQUILIBRIUM
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Offre d'évaluations et de traitements par touchers doux, nommément application d'une faible 
pression sur des points de pression nerveux du corps pour soulager la douleur et l'inconfort et pour
corriger les affections et les dysfonctionnements du corps humain, et servant aussi de mesure de 
prévention, pour favoriser un bon état de santé et prévenir les affections courantes.

(2) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines des traitements 
fondés sur des techniques de toucher doux, nommément application d'une faible pression sur des 
points de pression nerveux du corps, ainsi que l'historique et l'efficacité de ces traitements.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des évaluations et traitements par 
touchers doux, nommément de l'application d'une faible pression sur des points de pression 
nerveux du corps pour soulager la douleur et l'inconfort et pour corriger les affections et les 
dysfonctionnements du corps humain, et servant aussi de comme mesure de prévention, pour 
favoriser un bon état de santé et prévenir les affections courantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703095&extension=00


  1,703,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 659

  N  de demandeo 1,703,248  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Central, Inc., 2700 Trott Avenue SW, 
Willmar, MN 56201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEST CENTRAL
PRODUITS
Produits de protection des cultures, nommément pesticides, herbicides, insecticides et fongicides; 
oligoéléments pour cultures, adjuvants et agents de surface utilisés avec des pesticides et des 
insecticides, herbicides, engrais, agents chélateurs pour optimiser l'utilisation des éléments nutritifs
et des pesticides, traitements de semences, à savoir enduits pour protéger les semences contre 
les maladies et les insectes, pour maximiser le rendement ainsi que pour enrober les semences 
afin d'en améliorer le rendement; inoculants pour accroître la vigueur des plantes et les bénéfices 
de rendement des produits biologiques.

SERVICES
Services de conseil agricole, nommément services de support technique pour l'utilisation et 
l'application d'herbicides et de produits chimiques agricoles connexes, offre d'information technique
dans le domaine de l'agriculture aux clients au moyen d'un numéro téléphonique sans frais, d'un 
accès Web interactif au réseau informatique mondial et d'un accès à un réseau informatique local 
par des représentants de services techniques locaux dans le domaine des produits chimiques 
agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,382 
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=1703248&extension=00


  1,703,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 660

  N  de demandeo 1,703,251  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Central, Inc., 2700 Trott Avenue SW, 
Willmar, MN 56201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEST CENTRAL

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de protection des cultures, nommément pesticides, herbicides, insecticides et fongicides; 
oligoéléments pour cultures, adjuvants et agents de surface utilisés avec des pesticides et des 
insecticides, herbicides, engrais, agents chélateurs pour optimiser l'utilisation des éléments nutritifs
et des pesticides, traitements de semences, à savoir enduits pour protéger les semences contre 
les maladies et les insectes, pour maximiser le rendement ainsi que pour enrober les semences 
afin d'en améliorer le rendement; inoculants pour accroître la vigueur des plantes et les bénéfices 
de rendement des produits biologiques.

SERVICES
Services de conseil agricole, nommément services de soutien technique pour l'utilisation et 
l'application d'herbicides et de produits chimiques agricoles connexes, offre d'information technique
dans le domaine de l'agriculture aux clients au moyen d'un numéro téléphonique sans frais, d'un 
accès Web interactif à un réseau informatique mondial et d'un accès à des représentants de 
services techniques locaux dans le domaine des produits chimiques agricoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703251&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,396 
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 1,703,463  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navico Holding AS, Nyåskaiveien 2, 4370 
Egersund, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

GoFree
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique dans le domaine des appareils électroniques marins, 
nommément sonar marin électronique, radar de navigation maritime et dispositifs radio d'affichage 
électronique pour la navigation maritime, capteurs, nommément capteurs électroniques portables 
pour déterminer la position, la vitesse, l'accélération, la température, la direction du mouvement, la 
direction du son, la charge dynamique appliquée au corps et la présence de lumière ainsi que 
modules de commande pour utilisation avec un sonar marin électronique, un radar de navigation 
maritime et des dispositifs radio d'affichage électronique pour la navigation maritime, nommément 
systèmes mondiaux de localisation et de cartographie (GPS); logiciels d'affichage et de commande
d'affichage multifonction sans fil à usage maritime ainsi que d'interfaçage sans fil à des appareils 
de commande d'affichage multifonction à usage maritime; applications mobiles téléchargeables 
d'affichage et de commande d'affichage multifonction à usage maritime au moyen d'appareils 
mobiles, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'autres 
appareils de télécommunications sans fil à connectivité de courte et de longue portée, à accès à 
large bande, à accès sans fil à Internet et d'autres appareils sans fil.

SERVICES
Magasin de détail en ligne de logiciels et de matériel informatique dans les domaines des appareils
électroniques marins, des capteurs, nommément des capteurs électroniques portables, des 
appareils de télématique et des modules de commande pour utilisation avec un sonar marin 
électronique, un radar de navigation maritime et des dispositifs radio d'affichage électronique pour 
la navigation maritime, nommément des systèmes mondiaux de localisation et de cartographie (
GPS), des logiciels d'affichage et de commande d'affichage multifonction sans fil à usage maritime 
et d'interfaçage sans fil à des appareils de commande d'affichage multifonction à usage maritime, 
des applications mobiles téléchargeables d'affichage et de commande d'affichage multifonction à 
usage maritime par des appareils mobiles, nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, 
des téléphones intelligents et d'autres appareils de télécommunications sans fil à connectivité de 
courte et de longue portée, à accès à large bande, à accès sans fil à Internet et d'autres appareils 
sans fil, des capteurs électroniques portables pour sportifs et pêcheurs, des concentrateurs de 
communication sans fil de bord; services de cartographie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703463&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,704,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 664

  N  de demandeo 1,704,056  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kunlun Mountains Asset Management Limited, 
a Limited liablility under the laws of Hong Kong, 
Unit 3806-10, 38/F, Cosco Tower, Grand 
Millennium Plaza, 183 Queen's Road Central, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WILLIAM L. NORTHCOTE
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUN LUN SHAN

Description de l’image (Vienne)
- 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=1704056&extension=00
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PRODUITS
(1) (a) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, bières 
et vins non alcoolisés, thé glacé, bière au gingembre, boissons à base de riz non alcoolisées 
n'étant pas des succédanés de lait, apéritifs (non alcoolisés), boissons gazeuses (non alcoolisées),
extraits de fruits non alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux fruits non 
alcoolisées faites à partir de concentré, liqueurs non alcoolisées, bière de malt, eau de malt, eau 
de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes, essences pour la préparation de liqueurs, eaux à 
l'orge, concentrés de jus de fruits, salsepareille; préparations pour faire des boissons, nommément 
ce qui suit : boissons gazeuses, boissons énergisantes, bières et vins non alcoolisés, thé glacé, 
bière au gingembre, boissons à base de riz non alcoolisées n'étant pas des succédanés de lait, 
apéritifs (non alcoolisés), boissons gazeuses (non alcoolisées), extraits de fruits non alcoolisés, 
soda au gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux fruits non alcoolisées faites à partir de 
concentré, liqueurs non alcoolisées, bière de malt, eau de malt, eau de Seltz, soda, soda tonique, 
jus de légumes, essences pour la préparation de liqueurs, eaux à l'orge, concentrés de jus de fruits
, salsepareille; eaux (boissons); eau minérale; eau gazeuse; soda; boissons gazeuses; jus de fruits
; jus de légumes (boissons); pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons 
effervescentes; moût non fermenté; extraits de houblon pour faire de la bière; moût; bières.

(2) (b) Boissons alcoolisées, nommément vin, vin mousseux, poiré, porto, xérès, cidres, amers, 
spiritueux, liqueur distillée, eaux-de-vie de riz distillées, alcool de riz, eaux-de-vie de céréales 
distillées, nommément de maïs, de riz, de blé, de sorgho, d'orge, de millet, d'avoine; gin, rhum, 
vodka, whiskey, brandy, liqueurs, cocktails, apéritifs, vins de riz et saké.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,057  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kunlun Mountains Asset Management Limited, 
a Limited liablility under the laws of Hong Kong, 
Unit 3806-10, 38/F, Cosco Tower, Grand 
Millennium Plaza, 183 Queen's Road Central, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WILLIAM L. NORTHCOTE
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUN LUN SHAN

Description de l’image (Vienne)
- 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=1704057&extension=00
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PRODUITS
(1) (a) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, bières 
et vins non alcoolisés, thé glacé, bière au gingembre, boissons à base de riz non alcoolisées 
n'étant pas des succédanés de lait, apéritifs (non alcoolisés), boissons gazeuses (non alcoolisées),
extraits de fruits non alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux fruits non 
alcoolisées faites à partir de concentré, liqueurs non alcoolisées, bière de malt, eau de malt, eau 
de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes, essences pour la préparation de liqueurs, eaux à 
l'orge, concentrés de jus de fruits, salsepareille; préparations pour faire des boissons, nommément 
ce qui suit : boissons gazeuses, boissons énergisantes, bières et vins non alcoolisés, thé glacé, 
bière au gingembre, boissons à base de riz non alcoolisées n'étant pas des succédanés de lait, 
apéritifs (non alcoolisés), boissons gazeuses (non alcoolisées), extraits de fruits non alcoolisés, 
soda au gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux fruits non alcoolisées faites à partir de 
concentré, liqueurs non alcoolisées, bière de malt, eau de malt, eau de Seltz, soda, soda tonique, 
jus de légumes, essences pour la préparation de liqueurs, eaux à l'orge, concentrés de jus de fruits
, salsepareille; eaux (boissons); eau minérale; eau gazeuse; soda; boissons gazeuses; jus de fruits
; jus de légumes (boissons); pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons 
effervescentes; moût non fermenté; extraits de houblon pour faire de la bière; moût; bières.

(2) (b) Boissons alcoolisées, nommément vin, vin mousseux, poiré, porto, xérès, cidres, amers, 
spiritueux, liqueur distillée, eaux-de-vie de riz distillées, alcool de riz, eaux-de-vie de céréales 
distillées, nommément de maïs, de riz, de blé, de sorgho, d'orge, de millet, d'avoine; gin, rhum, 
vodka, whiskey, brandy, liqueurs, cocktails, apéritifs, vins de riz et saké.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,065  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9282- 5124 QUÉBEC INC., 304 rue du Village, 
Repentigny, QUÉBEC J5Z 1S3

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

CLINIQUE IDUNN
SERVICES
Services de soins esthétiques de la peau, du visage et du corps nommément services d'épilation 
au laser, services d'épilation à la cire, services d'épilation par électrolyse, services de 
microdermabrasion, teinture des cils et des sourcils; (2) services de raffermissement cutané; 
services de peeling, de traitement antirides, de traitement de la cellulite, de traitement des 
varicosités; (3) services de chirurgie esthétique nommément liposuccion, blépharoplastie, laser 
fractionnel, lifting du visage, rhinoplastie, vergetures et cicatrices; (4) services de correction du 
visage au moyen de cosmétiques pour le traitement des rides

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704065&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,119  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALON ORLY, 3562 -3564, rue Ontario Est, 
Montréal, QUÉBEC H1W 1R5

Représentant pour signification
HUSSAM YASSIN
2275 AVENUE LAURE-CONAN , MONTREAL, 
QUÉBEC, H3M1P5

MARQUE DE COMMERCE

LE SECRET D'EMMA
PRODUITS
(1) Rallonges pour cheveux

(2) Postiches et perruques; accessoires pour cheveux; brosses à cheveux; faux cils; faux ongles; 
cosmétiques; séchoirs à cheveux; fers à friser; fers plats électriques; outils pour la pose et 
l'entretient des cheveux nommément, fusil à colle chaude, pinces, fil et aiguille; produits d'entretien 
capillaires nommément conditionneurs, shampooing, revitalisants, traitements nommément 
produits de coiffure pour donner d'avantage de protéines aux cheveux et permettre de réparer les 
cheveux endommagés, produits coiffants nommément mousse à coiffer, gel à coiffer, vaporisateur 
à coiffer, crème lissante, crème texturisante pour cheveux, protéines de soie pour cheveux, 
soulève racine et pâte, teintures, brosses, masseurs, décolorants, solutions permanentes, 
défrisants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704119&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,145  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, 10020 100 Street 
10th floor, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELUS T GREATER TORONTO AREA COMMUNITY BOARD

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les 
caractères de la marque de commerce sont violets, sauf la lettre T stylisée, qui est verte, mis à part
son trait transversal, qui est violet.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Toronto en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé
.

SERVICES
Exploitation de forums d'investissement communautaire en ligne et dans des villes du Canada, 
pour faciliter la coordination et l'attribution de dons à des oeuvres de bienfaisance enregistrées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704145&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,146  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, 10th Floor 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELUS T GREATER TORONTO AREA COMMUNITY BOARD

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Toronto en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé
.

SERVICES
Administration de forums d'investissement communautaire, en ligne et dans des villes partout au 
Canada, pour faciliter la coordination des dons et leur attribution à des organismes de bienfaisance
enregistrés. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704146&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,833  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICON S.r.l., GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), 
Via di G. Vittorio, 11 zip code 40057, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSIGHT

PRODUITS
Produits pour les cheveux; produits de soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires; 
revitalisant; cire capillaire; teintures capillaires; cosmétiques capillaires; crèmes capillaires; 
décolorants capillaires; décolorants pour les cheveux; émollients capillaires; gels capillaires; 
hydratants capillaires; laque capillaire; nécessaires à permanente; lotions capillaires; brillants 
capillaires; fard à cheveux; huiles et pommades capillaires; produits de traitement capillaire; 
produits de coiffure, de coloration et d'ondulation des cheveux; produits coiffants et de soins 
capillaires; revitalisants; cosmétiques de soins capillaires; neutralisants à cheveux; produits de 
coloration des cheveux; produits de décoloration des cheveux; produits de lavage des cheveux; 
produits capillaires lustrants; produits capillaires lissants et éclaircissants; mousses capillaires; 
shampooings pour les cheveux; produits gonflants pour les cheveux; fixatifs capillaires; fixatifs 
coiffants; colorants capillaires; teintures cosmétiques; shampooings, teintures capillaires; toniques 
capillaires; traitements capillaires revitalisants; traitements capillaires à la cire; traitements pour 
contrôler les cheveux; produits de soins capillaires; lotions de soins capillaires médicamenteuses; 
préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; serviettes hygiéniques; produits 
pour la pousse des cheveux à usage médical; produits médicinaux pour la pousse des cheveux; 
produits de traitement contre les poux; matières tinctoriales à usage médical pour les cheveux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704833&extension=00
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SERVICES
Services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise, consultation en 
exploitation d'entreprise, consultation en gestion des affaires par Internet, consultation en gestion 
des affaires et en publicité; présentation de produits et de services sur Internet, nommément de 
produits pour les cheveux, de produits de soins capillaires, de bains d'huile pour les soins 
capillaires, de revitalisant, de cire capillaire, de teintures capillaires, de cosmétiques capillaires, de 
crèmes capillaires, de décolorants à cheveux, de décolorants pour les cheveux, d'émollients 
capillaires, de gels capillaires, d'hydratants capillaires, de laque capillaire, de nécessaires à 
permanente, de lotions capillaires, de brillants capillaires, de fard à cheveux, d'huiles et de 
pommades capillaires, de produits de traitement capillaire, de produits de coiffure, de coloration et 
d'ondulation des cheveux, de produits coiffants et de soins capillaires, de revitalisants, de 
cosmétiques de soins capillaires, de neutralisants à cheveux, de produits de coloration des 
cheveux, de produits de décoloration des cheveux, de produits de lavage des cheveux, de produits
capillaires lustrants, de produits capillaires lissants et éclaircissants, de mousses capillaires, de 
shampooings pour les cheveux, de produits gonflants pour les cheveux, de fixatifs capillaires, de 
fixatifs coiffants, de colorants capillaires, de teintures cosmétiques, de shampooings, de teintures 
capillaires, de toniques capillaires, de traitements capillaires revitalisants, de traitements capillaires 
à la cire, de traitements pour contrôler les cheveux, de produits de soins capillaires médicamenteux
, de lotions capillaires médicamenteuses, de produits de soins capillaires pharmaceutiques, de 
produits hygiéniques à usage médical, de produits pour la pousse des cheveux à usage médical, 
de produits médicinaux pour la pousse des cheveux, de produits de traitement contre les poux et 
de matières tinctoriales à usage médical pour les cheveux; gestion des affaires; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers ainsi qu'offre de 
marketing d'entreprise pour des tiers et de stratégies de marketing pour des tiers; vente en gros et 
vente au détail, y compris par Internet, de produits capillaires, de produits de soins capillaires, de 
bains d'huile pour les soins capillaires, de revitalisant, de cire capillaire, de teintures capillaires, de 
cosmétiques capillaires, de crèmes capillaires, de décolorants à cheveux, de décolorants pour les 
cheveux, d'émollients capillaires, de gels capillaires, d'hydratants capillaires, de laque capillaire, de
nécessaires à permanente, de lotions capillaires, de brillants capillaires, de fard à cheveux, d'huiles
et de pommades capillaires, de produits de traitement capillaire, de produits de coiffure, de 
coloration et d'ondulation des cheveux, de produits coiffants et de soins capillaires, de revitalisants,
de cosmétiques de soins capillaires, de neutralisants à cheveux, de produits de coloration des 
cheveux, de produits de décoloration des cheveux, de produits de lavage des cheveux, de produits
capillaires lustrants, de produits capillaires lissants et éclaircissants, de mousses capillaires, de 
shampooings pour les cheveux, de produits gonflants pour les cheveux, de fixatifs capillaires, de 
fixatifs coiffants, de colorants capillaires, de teintures cosmétiques, de shampooings, de teintures 
capillaires, de toniques capillaires, de traitements capillaires revitalisants, de traitements capillaires 
à la cire, de traitements pour contrôler les cheveux, de produits de soins capillaires médicamenteux
, de lotions capillaires médicamenteuses, de produits de soins capillaires pharmaceutiques, de 
produits hygiéniques à usage médical, de produits pour la pousse des cheveux à usage médical, 
de produits médicinaux pour la pousse des cheveux, de produits de traitement contre les poux et 
de matières tinctoriales à usage médical pour les cheveux; services de marketing sur Internet; 
vente aux enchères sur Internet; administration des affaires; conseils en affaires sur le franchisage;
aide à la gestion commerciale de franchises; conseils en affaires sur le marchandisage; gestion de 
locaux pour bureaux et location de locaux pour bureaux.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ITALIE 07 août 2014, demande no: AN2014C000456 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 
juin 2015 sous le No. 0001638665 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,145  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelican Rouge Group BV, Calandstraat 61, 
3316 EA Dordrecht, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PELICAN ROUGE

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Café, extraits de café, boissons à base de café; succédanés de café, grains de café; filtres, à 
savoir sacs de papier remplis de café; thé; cacao; chocolat en poudre; sauces au chocolat; sucre; 
boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; biscuits; confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 octobre 2014, demande no: 013372776 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mars 2015 sous le No. 013372776 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705145&extension=00


  1,705,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 676

  N  de demandeo 1,705,247  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGOSS SOFTWARE CORPORATION, 111 
George Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO 
M5A 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOWLEDGECORE
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels pour l'exploration de données, la modélisation de données dans
le domaine de l'analyse prévisionnelle et de l'analyse de données dans le domaine de l'analyse 
prévisionnelle.

(2) Logiciels, nommément logiciels pour la création d'applications d'exploration de données, de 
modélisation de données et d'analyse de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705247&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,260  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAIL PLEIN AIR INC. SAIL OUTDOORS INC., 
2850, av. Jacques-Bureau, Laval, QUÉBEC 
H7P 0B7

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPORTIUM O

PRODUITS
Vêtements de sport et de plein air pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de 
golf, vêtements de ski, vêtements de baseball, vêtements de soccer, vêtements de basketball, 
vêtements de football, vêtements de plage, vêtements de cyclisme, sous-vêtements, survêtements,
vêtements multi-couches, nommément, coquilles, manteaux et vestes avec isolants synthétiques, 
et vestes avec isolants en duvet, vestes en polar, vestes, chandails, imperméables, 
sous-vêtements, pantalons imperméables, pantalons en polar, pantalons isolés, pantalons; 
vêtements et accessoires vestimentaires tout-aller, nommément pantalons, shorts, bermuda, capri, 
vestes, manteaux, manteaux isolés, coquilles, chemises, tee-shirts, polos, chandails, blouses, 
jupes, robes, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, imperméables, maillots, cuissards, maillots
de bain, écharpes, tuques, gants, mitaines, foulards, bandeaux, chaussettes; vêtements 
d'entraînement, nommément pantalons, pantalons stretch, pantalons d'échauffement, pantalons de
yoga, shorts, t-shirts, chandails, camisoles; chaussures, nommément chaussures de sport, 
chaussures de course, chaussures de loisirs, chaussures d'entrainement, chaussure de marche, 
chaussures de randonnée, chaussures d'athlétisme, chaussures de basket-ball, chaussures de 
tennis, chaussures de baseball, chaussures de football, chaussures de golf, chaussures de squash
, souliers, souliers à crampons, bottes, bottines, sandales, souliers d'eau, pantoufles, chaussons, 
chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures d'hiver, espadrilles, chaussettes, lacets, 
cirage à chaussures, sacs à chaussures; équipement et vêtements de hockey sur glace, en salle 
ou de rue, nommément patins, protège-lames, bâtons de hockey, équipement de protection de 
hockey, nommément, épaulettes, protège coudes, jambières, gants d'hockey, pantalons d'hockey, 
protège cou, protège poignet, casque d'hockey, visière, coquille, chandails de hockey, bas, 
casques, rondelles, buts, sifflets, équipement et vêtements de gardiens de buts, équipement et 
vêtement d'arbitre, patins de patinage artistique, patins à roues alignées; équipement de sports 
d'équipe, nommément, balles de softball, balles de baseball, gants et bâtons de baseball, ballons 
de football, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de basketball, paniers de basketball, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705260&extension=00
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équipement de ringuette, nommément, gaine de ringuette, pantalons de ringuette, masque de 
ringuette, gants de ringuette; équipement d'exercice, nommément supports d'entrainement pour 
vélo, rameurs, exerciseur pour abdominaux, cordes et poulies d'exercice, bancs d'exercice, cordes 
à sauter, nattes et tapis de sol, tapis de course, tapis de judo, tapis de gymnastique, tapis de yoga, 
altères, poids de musculation, serviettes; instruments chronométriques, nommément: 
chronomètres, montres, montres étanches et anti-choc pour la pratique des sports, montre 
cardio-fréquence-mètres pour la mesure de l'intensité de l'effort physique; équipement de cyclisme,
nommément vélos, casques, lunettes, accessoires d'hydratation, nommément, bouteilles en 
aluminium, bouteilles en verre, bouteilles en plastique, veste d'hydratation, ceinture d'hydratation, 
boisson électrolyte; souliers de vélo, pédaliers, pompes, pièces et accessoires, nommément, 
lumières de vélo, cyclométre, sonnettes, porte-bouteille, tube, pneu, béquille, sacoche, guidoline, 
pompes, miroir, garde boue, porte bagages, outils; équipement de sport de raquettes, nommément 
raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de racquetball, 
raquettes de tennis de table, balles de tennis, volants de badminton, balles de squash, balles de 
racquetball, balles de tennis de table, filets de tennis de table, cadres de serrage pour raquettes, 
cadres de raquettes, housses de raquettes; équipement de golf nommément bois, fers, putters, 
wedges, balles, tees, chariots, sacs, gants; accessoires de ski, nommément bâtons, sacs de ski, 
guêtres, sacs d'hydratation, lunettes, cire, gants, mitaines, chaussettes; équipement aquatique, 
nommément gilets de sauvetage, flotteurs, matériel de plongée et matériel d'apnée, nommément, 
tuba, bonnet, lunettes de natation, veste de flottaison, pince nez, bouche oreille, masque, palme, 
bouée, poids, ceinture de flottaison; ballons de plage, serviettes de plage, jeux aquatiques; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs de transport, sacoches, sacs de campeurs, sacs de 
plage, sacs à provisions, valises; parapluies, parasols; sacs et bouteilles d'hydratation; supports et 
boîtes de rangement pour automobiles; lunettes soleil, lunettes de protection sportives; GPS; 
lampes de poche, lampes frontales

SERVICES
commerce de vente au détail, en magasin et sur le web, d'équipements de sports et de loisirs, de 
vêtements de sports et de loisirs, de chaussures de sports et de loisirs et d'accessoires de sports 
et de loisirs; services d'installation et de réparation d'équipements de sports et de loisirs; vente de 
voyages de sports; exploitation d'un site Internet offrant des informations dans le domaine du sport 
et des loisirs

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,269  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ranka Enterprises Inc., 7261 Victoria Park 
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 2M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Jill Yoga
PRODUITS
Vêtements d'exercice pour femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemisiers, débardeurs, 
pulls d'entraînement, chandails, pulls, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, 
vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés-slips, maillots, 
collants, pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles
, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants, sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1705269&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,291  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PGA Enterprises Limited, 239A Bauline Line, 
Torbay, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1K 1H7

Représentant pour signification
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

THAT PRO LOOK
SERVICES
(1) Vente au détail de vêtements.

(2) Vente au détail d'équipement de sport.

(3) Vente au détail d'articles de lunetterie, d'articles chaussants, de chapeaux et de casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1705291&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,858  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHING KEE GODOWN (HOLDINGS) LIMITED,
RMS 7003W-7004W 7/F, ATL LOGIS-TICS 
CTR A BERTH 3, KWAI CHUNG CONTAINER 
TERMINAL, KWAI CHUNG NT, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD COMMERCE VALLEY O

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

SERVICES
Services de logistique de transport, nommément planification et organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; transport maritime, nommément transport de fret par bateau et 
transport de passagers par bateau; transport de marchandises par voiture; transport de 
marchandises par train; location d'entrepôts; offre d'un site Web de stockage de données 
électroniques générales 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=1705858&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,859  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHING KEE GODOWN (HOLDINGS) LIMITED,
RMS 7003W-7004W 7/F, ATL LOGIS-TICS 
CTR A BERTH 3, KWAI CHUNG CONTAINER 
TERMINAL, KWAI CHUNG NT, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD COMMERCE VALLEY O SHI JIE SHANG GU

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « Shi 
Jie Shang Gu » et leur signification en anglais est « World Commerce Valley ».

SERVICES
Services de logistique de transport, nommément planification et organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; transport maritime, nommément transport de fret par bateau et 
transport de passagers par bateau; transport de marchandises par voiture; transport de 
marchandises par train; location d'entrepôts; offre d'un site Web de stockage de données 
électroniques générales 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=1705859&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,860  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHING KEE GODOWN (HOLDINGS) LIMITED,
RMS 7003W-7004W 7/F, ATL LOGIS-TICS 
CTR A BERTH 3, KWAI CHUNG CONTAINER 
TERMINAL, KWAI CHUNG NT, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les continents du 
globe terrestre sont bleus, la courbe en haut à gauche du globe terrestre est rouge, la courbe de 
gauche est verte et la partie inférieure est bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705860&extension=00
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SERVICES
Services de logistique de transport, nommément planification et organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; transport maritime, nommément transport de fret par bateau et 
transport de passagers par bateau; transport de marchandises par voiture; transport de 
marchandises par train; location d'entrepôts; offre d'un site Web de stockage de données 
électroniques générales de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,979  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superfront AB, Alviksvägen 124, SE-167 62 
Bromma, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERFRONT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705979&extension=00
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PRODUITS
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal pour l'industrie de la 
construction, nommément poutres en métal, solins en métal, charpentes de bâtiment en métal, 
parement en métal, isolants en feuilles de métal, poutres porteuses en métal, garnitures en métal 
pour bâtiments et panneaux de construction en métal; câbles et fils non électriques en métal 
commun, nommément fils d'acier, câbles métalliques, câbles de fixation, câbles de levage; 
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; tuyaux et tubes en métal à usage général pour l'industrie et la fabrication; produits 
en métal commun, nommément vis, pièces d'ancrage, écrous, boulons et rondelles; minerais, 
nommément minerais métalliques; accessoires, nommément accessoires pour mobilier; poignées, 
nommément poignées de porte et poignées à tirer; charnières; crochets, nommément crochets à 
vêtements, crochets à rideaux, crochets pour suspendre les plantes, crochets pour suspendre les 
ceintures et les foulards, crochets à serviettes, crochets à vêtements, crochets à chapeaux, 
crochets pour bottes, crochets pour manteaux, crochets pour clés, mousquetons d'alpinisme; 
attaches, nommément clous, agrafes, rondelles, boulons, boulons à oeil, boulons en U, écrous, 
épingles, rivets, pièces d'ancrage, pièces rapportées à glisser, embouts, bouchons, supports, vis, 
écrous borgnes, bagues, goupilles rigides cannelées, goupilles fendues, anneaux élastiques, 
goupilles élastiques, épingles à cheveux, pinces, axes à épaulement, ressorts, attaches pour 
colliers, attaches pour plaques, boutons-pression, attaches filetées; plinthes en métal pour tables, 
armoires, lits, plans de travail, chaises, fauteuils, canapés, commodes, coffres, bureaux et armoires
; pattes en métal pour tables, armoires, lits, plans de travail, chaises, fauteuils, canapés, 
commodes, coffres, bureaux et armoires; caillebotis en métal; accessoires de mobilier en métal, 
nommément poignées et pattes pour mobilier.

(2) Mobilier pour cuisines et salles de bain; miroirs; cadres; tablettes et supports; portes d'armoire; 
accessoires pour garde-robes, commodes et armoires; plans de travail, nommément plans de 
travail en céramique, plans de travail en granit, plans de travail en bois, plans de travail en pierre, 
plans de travail en céramique et en porcelaine, plans de travail en marbre; coussins; oreillers; 
patères; housses formées pour mobilier et coussins; plateaux de table; pattes de table; pattes de 
mobilier.

(3) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine et 
contenants pour aliments; verrerie, porcelaine et faïence, nommément vaisselle, récipients à boire, 
marmites, cruches et vases; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre pour la construction); marmites; 
vases; chandeliers.

(4) Tissus et produits textiles, nommément tissu, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
linge de lit, linge de salle de bains, draps, couvertures, couettes, housses de couette, taies 
d'oreiller, rideaux de douche, serviettes, tapis de baignoire, serviettes de table, nappes; rideaux; 
couvre-pieds; couvertures; jetés; couvre-lits; literie; essuie-mains; dessus de table.
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SERVICES
Services de développement de produits; graphisme; conception Web; dessin industriel; dessin de 
construction; services de consultation et de conseil en affaires dans les domaines de l'évaluation 
des normes de tiers et du contrôle de la qualité; essai de matériaux; services de décoration 
intérieure de bâtiments; conception de mobilier et d'accessoires connexes; consultation et 
information dans les domaines des services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,706,025  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC, 200 East
Daniels Road, Palatine, IL 60067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Grilles de barbecue.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3064060 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706025&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,112  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown-Forman Finland, Ltd., Porkkalankatu 24 
00180 Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINLANDIA VODKA OF FINLAND

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Animaux de la série IV stylisés
- Caribou
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Spiritueux, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,218,241 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706112&extension=00


  1,706,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 690

  N  de demandeo 1,706,344  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chinh Dang Pham, 104, 33nd avenue, 
Bois-des-Filion, QUEBEC J6Z 2C5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

ROMEO J. DESIGN
PRODUITS
(1) Bijoux; bijoux, nommément colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques et chaînes, avec 
ou sans pierres précieuses, comme des perles et bijoux avec pierres semi-précieuses, avec ou 
sans or, en argent, en platine et en métal commun; coffrets à bijoux; pièces et accessoires de 
bijouterie, nommément perles de fantaisie, pierres, perles, chaînes, cordons et fermoirs.

(2) Oeuvres d'art encadrées, peintures et leurs reproductions, reproductions de photos, photos 
montées ou non, reproductions artistiques.

SERVICES
(1) Création, conception et fabrication de bijoux, de pierres précieuses, de coffrets à bijoux, de 
pièces et accessoires de bijouterie, nommément de perles de fantaisie, de pierres, de perles, de 
chaînes, de cordons et de fermoirs.

(2) Magasin de vente au détail de bijoux, vente en gros de bijoux et vente en ligne de bijoux; 
création, conception et fabrication d'oeuvres d'art encadrées, de peintures et de leurs 
reproductions, de photos montées ou non, de reproductions artistiques; magasin de vente au détail
d'illustrations, vente en gros d'illustrations et vente en ligne d'objets d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) 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=1706344&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,478  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOE COVER, INC. DBA SHUBEE INC., 110 
Columbus West Drive, Macon, GA 31206, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHU BEE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées costumés
- Chaussures
- Autres chaussures

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706478&extension=00
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PRODUITS
Nettoyants tout usage; lingettes imprégnées d'un produit nettoyant; parfums d'ambiance à 
vaporiser; détecteurs de fuites pour réservoirs de toilette; gants de protection à usage industriel; 
gants de protection pour le travail; vêtements de protection jetables, nommément vêtements et 
articles chaussants de protection pour les industries de la plomberie, des CVCA, de l'électricité et 
de la lutte antiparasitaire et le secteur des industries contractuelles pour la gestion des matières 
dangereuses, de la saleté et des déchets; aimants pour réfrigérateurs; aimants pour cartes 
professionnelles; matériel de marketing, nommément cartes professionnelles, affichettes pour boîte
aux lettres, enseignes, cartes postales, bulletins et cartes de remerciement; matériel de marketing, 
nommément autocollants présentant les coordonnées d'entrepreneurs et de fournisseurs de 
services à appliquer sur de l'équipement; feuilles de plastique adhésives; feuilles de plastique pour 
utilisation comme toiles de peintre; ruban adhésif à usage industriel et commercial; film plastique 
adhésif teinté et fait de polyéthylène pour la protection de fenêtres de maison ou de vitres 
d'automobile; surfaces de protection en plastique, nommément feuilles de plastique et matériel de 
revêtement de sol, nommément revêtements de sol; étiquettes de marketing pour l'affichage 
d'informations de rappel pour des services de plomberie, nommément étiquettes volantes autres 
qu'en métal qui se fixent sur un tuyau, une valve ou à l'intérieur d'un réservoir de toilette; 
porte-noms en plastique; gants de nitrile jetables à usage général; combinaisons, 
couvre-chaussures, ensembles imperméables et manchettes de sécurité; tapis d'automobile; 
couvre-planchers de protection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86306217 
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 août 2015 sous le No. 
4,793,001 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,479  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOE COVER, INC. DBA SHUBEE INC., 110 
Columbus West Drive, Macon, GA 31206, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHUBEE
PRODUITS
Nettoyants tout usage; lingettes imprégnées d'un produit nettoyant; parfums d'ambiance à 
vaporiser; détecteurs de fuites pour réservoirs de toilette; gants de protection à usage industriel; 
gants de protection pour le travail; vêtements de protection jetables, nommément vêtements et 
articles chaussants de protection pour les industries de la plomberie, des CVCA, de l'électricité et 
de la lutte antiparasitaire et le secteur des industries contractuelles pour la gestion des matières 
dangereuses, de la saleté et des déchets; aimants pour réfrigérateurs; aimants pour cartes 
professionnelles; matériel de marketing, nommément cartes professionnelles, affichettes pour boîte
aux lettres, enseignes, cartes postales, bulletins et cartes de remerciement; matériel de marketing, 
nommément autocollants présentant les coordonnées d'entrepreneurs et de fournisseurs de 
services à appliquer sur de l'équipement; feuilles de plastique adhésives; feuilles de plastique pour 
utilisation comme toiles de peintre; ruban adhésif à usage industriel et commercial; film plastique 
adhésif teinté et fait de polyéthylène pour la protection de fenêtres de maison ou de vitres 
d'automobile; surfaces de protection en plastique, nommément feuilles de plastique et matériel de 
revêtement de sol, nommément revêtements de sol; étiquettes de marketing pour l'affichage 
d'informations de rappel pour des services de plomberie, nommément étiquettes volantes autres 
qu'en métal qui se fixent sur un tuyau, une valve ou à l'intérieur d'un réservoir de toilette; 
porte-noms en plastique; gants de nitrile jetables à usage général; combinaisons, 
couvre-chaussures, ensembles imperméables et manchettes de sécurité; tapis d'automobile; 
couvre-planchers de protection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706479&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,731  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Olson, 6828 Forestview Drive, Lockport, 
NY 14094, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DROPS O

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de hockey ou de ringuette
- 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706731&extension=00
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(1) Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux 
et casquettes, uniformes de sport.

(2) Vêtements de hockey pour le haut et le bas du corps, à savoir sous-vêtements de hockey, en 
coton et isothermes.

(3) Casquettes.

(4) Vêtements de sport, nommément pantalons rembourrés.

(5) Vêtements de sport, nommément chandails rembourrés.

(6) Vêtements de sport, nommément shorts rembourrés.

(7) Vêtements, nommément manchons de sport.

(8) Vêtements de contention pour le sport et à usage autre que médical, nommément chandails et 
vêtements pour le bas du corps, extensibles.

(9) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage; 
sandales, pantoufles, chaussures et bottes.

(10) Chemises de golf.

(11) Tee-shirts avec image.

(12) Couvre-chefs, nommément casques de sport, chapeaux, bandanas, bandeaux, petits bonnets,
tuques, passe-montagnes et visières.

(13) Pulls d'entraînement à capuchon.

(14) Pulls d'entraînement à capuchon.

(15) Vestes.

(16) Chemises, polos, chandails à col cheminée, chemises à manches longues, chemises sans 
manches.

(17) Tee-shirts à manches courtes ou longues.

(18) Bonnets.

(19) Chaussettes, bas de hockey.

(20) Chandails de sport, chandails de hockey.

(21) Blousons d'entraînement.

(22) Pantalons d'entraînement.

(23) Pulls d'entraînement.

(24) Shorts d'entraînement.

(25) Ensembles d'entraînement.

(26) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, camisoles et chandails à capuchon molletonnés
.

(27) Vêtements de dessous.

(28) Gants de hockey.

(29) Rondelles de hockey.

(30) Patins de hockey.

(31) Bâtons de hockey.

(32) Vêtements, nommément pantalons, shorts et shorts d'entraînement.

(33) Serviettes d'entraînement physique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 
86465928 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11)
, (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (
30), (31). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,828  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exmark Manufacturing Company Incorporated, 
2101 Ashland Avenue, Beatrice, NE 68310, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXMARK

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot « exmark » est blanc 
avec un contour noir. Les lettres « ex » et une partie de la lettre « m » sont centrées sur un 
arrière-plan circulaire rouge.

PRODUITS
Équipement électrique extérieur, nommément tondeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 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. 3,961,899 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706828&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,000  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Smood ApS, Stumpedyssevej 17, 2970 
Horsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HEALTH CO. DRS EST. 2014

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=1707000&extension=00
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PRODUITS
(1) Café; cacao; thé; boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons à base de cacao; 
café instantané; thé instantané; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches, 
gâteaux, confiseries, petits pains, crèmes-desserts, tartes, petits fours; muffins; biscuits; pâtisseries
; pain; sandwichs; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales 
transformées; glaces alimentaires; chocolat; friandises; grains de confiserie pour la cuisine; 
confiseries glacées; sauces, nommément coulis de fruits, jus de viande, ketchup, sauce à salade, 
sauce tomate, sauce épicée, sauce soya, pesto.

(2) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
bière non alcoolisée, cidre non alcoolisé, vin non alcoolisé; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et eaux parfumées pour faire des boissons.

SERVICES
Préparation et offre d'aliments et de boissons pour consommation sur place ou pour emporter; 
services de café, de cafétéria et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,005  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Smood ApS, Stumpedyssevej 17, 2970 
Horsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Café; cacao; thé; boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons à base de cacao; 
café instantané; thé instantané; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches, 
gâteaux, confiseries, petits pains, crèmes-desserts, tartes, petits fours; muffins; biscuits; pâtisseries
; pain; sandwichs; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales 
transformées; glaces alimentaires; chocolat; friandises; grains de confiserie pour la cuisine; 
confiseries glacées; sauces, nommément coulis de fruits, jus de viande, ketchup, sauce à salade, 
sauce tomate, sauce épicée, sauce soya, pesto.

(2) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
bière non alcoolisée, cidre non alcoolisé, vin non alcoolisé; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et eaux parfumées pour faire des boissons.

SERVICES
Préparation et offre d'aliments et de boissons pour consommation sur place ou pour emporter; 
services de café, de cafétéria et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707005&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 1,707,009  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Smood ApS, Stumpedyssevej 17, 2970 
Horsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HEALTH COMPANY DR SMOOD SMART FOOD FOR A GOOD MOOD EST. 2014

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Café; cacao; thé; boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons à base de cacao; 
café instantané; thé instantané; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches, 
gâteaux, confiseries, petits pains, crèmes-desserts, tartes, petits fours; muffins; biscuits; pâtisseries
; pain; sandwichs; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales 
transformées; glaces alimentaires; chocolat; friandises; grains de confiserie pour la cuisine; 
confiseries glacées; sauces, nommément coulis de fruits, jus de viande, ketchup, sauce à salade, 
sauce tomate, sauce épicée, sauce soya, pesto.

(2) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
bière non alcoolisée, cidre non alcoolisé, vin non alcoolisé; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et eaux parfumées pour faire des boissons.

SERVICES
Préparation et offre d'aliments et de boissons pour consommation sur place ou pour emporter; 
services de café, de cafétéria et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707009&extension=00


  1,707,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 703

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



  1,707,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 704

  N  de demandeo 1,707,012  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Smood ApS, Stumpedyssevej 17, 2970 
Horsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART FOOD FOR A GOOD MOOD
PRODUITS
(1) Café; cacao; thé; boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons à base de cacao; 
café instantané; thé instantané; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches, 
gâteaux, confiseries, petits pains, crèmes-desserts, tartes, petits fours; muffins; biscuits; pâtisseries
; pain; sandwichs; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales 
transformées; glaces alimentaires; chocolat; friandises; grains de confiserie pour la cuisine; 
confiseries glacées; sauces, nommément coulis de fruits, jus de viande, ketchup, sauce à salade, 
sauce tomate, sauce épicée, sauce soya, pesto.

(2) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
bière non alcoolisée, cidre non alcoolisé, vin non alcoolisé; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et eaux parfumées pour faire des boissons.

SERVICES
Préparation et offre d'aliments et de boissons pour consommation sur place ou pour emporter; 
services de café, de cafétéria et de restaurant; services de comptoir 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=1707012&extension=00


  1,707,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 705

  N  de demandeo 1,707,024  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER ENERGY ZERO ULTRA
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément suppléments alimentaires en boisson 
contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés ou des 
herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes. Thé, thé
glacé et boissons à base de thé prêts à boire; thé, thé glacé et boissons à base de thé aromatisés 
et prêts à boire. Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
énergisantes aromatisées au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs et boissons enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et 
d'herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707024&extension=00


  1,707,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 706

  N  de demandeo 1,707,135  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, D-77761 Schiltach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERTABLET
PRODUITS
Robinets pour lavabos, bidets et éviers, robinets pour baignoires et douches; ensembles de 
douche composés de pommes de douche, de douches à main, de supports de douche et de 
douches-téléphones, douches et raccords de douche, supports de douche, douches surélevées, 
douches à jets latéraux, douches à main, tuyaux de douche, raccords d'arrivée et de sortie pour 
cuvettes sanitaires, pour lavabos, pour meubles-lavabos, pour bidets, pour baignoires et pour 
plateaux de douche; robinets en métal, manchons enfichables en métal pour joindre des tuyaux 
flexibles et des accessoires pour conduites d'eau, robinets mélangeurs, à savoir pièces pour 
installations sanitaires, régulateurs du débit de l'eau et de la température de l'eau et dispositifs de 
commande de robinets pour baignoires et douches; accessoires servant à l'alimentation en eau et 
à la sortie de l'eau avec des commandes manuelles et automatiques, thermostats, matériel 
informatique et logiciels pour actionner des appareils servant à l'alimentation en eau et à l'hygiène.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 juillet 2014, demande no: 013055892 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707135&extension=00


  1,707,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 707

  N  de demandeo 1,707,201  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schöffel Sportbekleidung GmbH, 
Ludwig-Schöffel-Straße 15, 86830 
Schwabmünchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHÖFFEL
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, gilets, pantalons, chemises, chandails, foulards, mouchoirs de cou
, gants, chapeaux, casquettes, bandeaux, et ceintures.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 
mars 1998 sous le No. 000050286 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707201&extension=00


  1,707,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 708

  N  de demandeo 1,707,691  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neenah Paper, Inc., 3460 Preston Ridge Road, 
Suite 600, Alpharetta, GA 30005, 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

COLORIZE
PRODUITS
Papier coloré.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86/
345,307 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707691&extension=00


  1,707,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 709

  N  de demandeo 1,707,749  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lola & Finnegan's Inc., 500 Keele Street, Suite 
208, Toronto, ONTARIO M6N 3C9

Représentant pour signification
BRIAN FERSTMAN
(FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale 
Drive , Toronto, ONTARIO, M6A1K9

MARQUE DE COMMERCE

LOLA & FINNEGAN'S
PRODUITS
(1) Produits alimentaires et suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, nommément 
nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, biscuits, os, 
vitamines, minéraux et boissons.

(2) Mobilier et literie pour animaux de compagnie, nommément lits, couvertures, coussins, oreillers,
paniers et tapis.

(3) Jouets pour animaux de compagnie, nommément jouets en peluche, jouets à mâcher, jouets 
contenant de la cataire, jouets à corde, jouets couineurs, poupées en chiffon, animaux rembourrés;
balles de tennis, balles de plastique et de caoutchouc et disques jouets à lancer.

(4) Accessoires à nourriture pour animaux de compagnie, nommément bols à eau, plats et bols à 
aliments, distributrices de gâteries, bouteilles d'eau pour animaux de compagnie, jarres à biscuits 
et biscuits pour animaux de compagnie et contenants pour aliments.

(5) Vêtements et accessoires pour animaux de compagnie, nommément vestes, gilets, parkas, 
manteaux, chandails, imperméables, bottes, bandanas et foulards.

(6) Articles de transport pour animaux de compagnie, nommément cages, caisses, paniers et sacs 
de transport;

(7) Articles de toilettage pour animaux de compagnie, nommément shampooings, 
après-shampooings, revitalisants, crèmes démêlantes, savons liquides pour le corps, dentifrice, 
rince-bouches, rafraîchisseurs d'haleine, savons, produits parfumés en vaporisateur, parfums, 
produits en vaporisateur pour tapis et assainisseurs.

(8) Articles de dressage et de sécurité pour animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, 
licous, longes, chaînes, harnais, muselières, sifflets et supports à laisse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707749&extension=00


  1,707,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 710

  N  de demandeo 1,707,927  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOOSE MONSTER
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés ou des 
herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées 
au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons 
enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707927&extension=00


  1,707,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 711

  N  de demandeo 1,707,928  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DP PET PRODUCTS, INC., A FLORIDA 
CORPORATION, Suite 405 2100 Principal Row
, Orlando, FL 32837, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOGI POT THE SMART SOLUTION TO DOG POLLUTION.

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Bouches à eau, bornes à incendie
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec animaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707928&extension=00


  1,707,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 712

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un chien noir et blanc et d'une borne d'incendie vert et blanc placés sur une surface 
dans un cercle dont l'arrière-plan est gris, ainsi que du mot DOGIPOT en vert avec un contour noir,
la tête du chien étant placé entre le mot DOGI et le mot POT, et le chien portant un collier vert 
auquel est attachée la lettre « D ». Sous la borne d'incendie et le chien figurent les mots THE 
SMARTSOLUTION TO DOG POLLUTION, tous étant noirs sauf le mot SMART et la feuille figurant
au-dessus du mot SMART qui sont verts.

PRODUITS
Sacs de plastique pour le ramassage des excréments de chien; sacs à poubelle de plastique pour 
se débarrasser des excréments de chien; poubelle et distributeur de sacs de plastique combinés 
pour les excréments de chien comprenant un couvercle et des rouleaux pour les sacs servant au 
ramassage des excréments; distributeurs de sacs de plastique pour le ramassage des excréments 
de chien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461428 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 
sous le No. 4,781,102 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,707,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 713

  N  de demandeo 1,707,938  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOOSED MONSTER
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés ou des 
herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées 
au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons 
enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707938&extension=00


  1,708,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 714

  N  de demandeo 1,708,002  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S, Gl. Donsvej 6, 
DK-6000 Kolding, DENMARK

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOWOCOAT EST. 1861

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Peinture, nommément peinture anticorrosion, revêtements de type peinture anticorrosion, peinture 
d'extérieur, peinture de bâtiment, peinture isolante, peinture d'intérieur, peinture pour les planchers 
en béton, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge; vernis; laques; produits antirouille, agents 
antirouille, à savoir revêtements, antirouilles pour la peinture; produits de préservation du bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 24 novembre 2014, demande no: VA 2014 02865 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 20 janvier 2015 sous le No. VR 2015 00162 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=1708002&extension=00


  1,708,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 715

  N  de demandeo 1,708,067  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIAP S.R.L., legal entity, VIA SENATO, 45, 
MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINAMORE

Description de l’image (Vienne)
- Arcs de triomphe, portiques, portes de ville
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708067&extension=00


  1,708,067
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COMMERCE
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PRODUITS
(1) Huiles essentielles à usage personnel; huiles à usage cosmétique; huiles de bain; produits 
cosmétiques pour les soins du corps; trousses de maquillage; produits cosmétiques pour le bain; 
bain moussant; gel douche; perles de bain; articles de toilette non médicamenteux, nommément 
sels de bain non médicamenteux, bain moussant non médicamenteux, crèmes pour la peau non 
médicamenteuses; crèmes exfoliantes; démaquillant; lait, gels, lotions et crèmes démaquillants; 
toniques pour la peau; lotions pour le corps; crèmes pour le visage; crèmes pour le corps; crème 
nettoyante pour la peau; désincrustants pour la peau; lingettes à usage cosmétique; poudre de talc
; écrans solaires; huiles solaires; tampons d'ouate à usage cosmétique; savons pour la peau; 
savons de bain; produits de soins capillaires; produits de traitement capillaire à usage cosmétique; 
shampooings; fixatif; maquillage; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; crayons de 
maquillage; fond de teint; poudre pour le visage; baumes à raser; crèmes à raser; savons à raser; 
lotions après-rasage; produits dépilatoires; produits d'hygiène personnelle ou à usage sanitaire, 
nommément déodorants à usage personnel, savons à usage personnel; déodorants à usage 
personnel; parfumerie et fragrances; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum
d'ambiance non électriques; bâtonnets d'encens; parfums; eau de toilette; extraits parfumés pour 
papiers-mouchoirs et parfums; produits de nettoyage et de polissage pour le cuir; dentifrices; 
valises; portefeuilles; valises; mallettes; sacs court-séjour; porte-documents de type serviette; sacs 
à chaussures de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs de voyage; malles; havresacs; 
étuis en cuir ou en carton-cuir; sacs à main; sacs en cuir et en similicuir; sacs à bandoulière; sacs 
de plage; sacs-pochettes; sacs de sport; sacs à provisions en cuir; sacs d'écolier; serviettes pour 
documents; sacs banane; sacs à main; étuis pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles; étuis à 
cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes; étuis porte-clés; mallettes de toilette vendues vides; 
cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; étiquettes à bagages en cuir; parasols; articles de sellerie; parapluies; cannes; 
chemisiers; gilets de corps; combinaisons-culottes; pourpoints; gilets; anoraks; imperméables; 
blousons; tailleurs et robes; tee-shirts; polos; pulls d'entraînement; articles pour le cou, 
nommément tours du cou, cravates, cache-cous; mouchoirs de cou; foulards; noeuds papillon; 
ascots; pochettes; châles; sous-vêtements; boxeurs; maillots de bain; caleçons de bain; 
cache-maillots; vêtements de plage; paréos; sorties de bain; shorts; bermudas; pantalons-collants; 
jeans; jupes; vêtements de nuit; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; cardigans; chandails; 
chasubles; pulls; jerseys, nommément jerseys sans manches; chandails; ceintures; gants; bretelles
pour vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage.

(2) Chemises; chemises sport; vestes; pardessus; manteaux; cravates; pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,708,071  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIAP S.R.L., legal entity, VIA SENATO, 45, 
MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINAMORE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708071&extension=00
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PRODUITS
(1) Huiles essentielles à usage personnel; huiles à usage cosmétique; huiles de bain; produits 
cosmétiques pour les soins du corps; trousses de maquillage; produits cosmétiques pour le bain; 
bain moussant; gel douche; perles de bain; articles de toilette non médicamenteux, nommément 
sels de bain non médicamenteux, bain moussant non médicamenteux, crèmes pour la peau non 
médicamenteuses; crèmes exfoliantes; démaquillant; lait, gels, lotions et crèmes démaquillants; 
toniques pour la peau; lotions pour le corps; crèmes pour le visage; crèmes pour le corps; crème 
nettoyante pour la peau; désincrustants pour la peau; lingettes à usage cosmétique; poudre de talc
; écrans solaires; huiles solaires; tampons d'ouate à usage cosmétique; savons pour la peau; 
savons de bain; produits de soins capillaires; produits de traitement capillaire à usage cosmétique; 
shampooings; fixatif; maquillage; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; crayons de 
maquillage; fond de teint; poudre pour le visage; baumes à raser; crèmes à raser; savons à raser; 
lotions après-rasage; produits dépilatoires; produits d'hygiène personnelle ou à usage sanitaire, 
nommément déodorants à usage personnel, savons à usage personnel; déodorants à usage 
personnel; parfumerie et fragrances; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum
d'ambiance non électriques; bâtonnets d'encens; parfums; eau de toilette; extraits parfumés pour 
papiers-mouchoirs et parfums; produits de nettoyage et de polissage pour le cuir; dentifrices; 
valises; portefeuilles; valises; mallettes; sacs court-séjour; porte-documents de type serviette; sacs 
à chaussures de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs de voyage; malles; havresacs; 
étuis en cuir ou en carton-cuir; sacs à main; sacs en cuir et en similicuir; sacs à bandoulière; sacs 
de plage; sacs-pochettes; sacs de sport; sacs à provisions en cuir; sacs d'écolier; serviettes pour 
documents; sacs banane; sacs à main; étuis pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles; étuis à 
cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes; étuis porte-clés; mallettes de toilette vendues vides; 
cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; étiquettes à bagages en cuir; parasols; articles de sellerie; parapluies; cannes; 
chemisiers; gilets de corps; combinaisons-culottes; pourpoints; gilets; anoraks; imperméables; 
blousons; tailleurs et robes; tee-shirts; polos; pulls d'entraînement; articles pour le cou, 
nommément tours du cou, cravates, cache-cous; mouchoirs de cou; foulards; noeuds papillon; 
ascots; pochettes; châles; sous-vêtements; boxeurs; maillots de bain; caleçons de bain; 
cache-maillots; vêtements de plage; paréos; sorties de bain; shorts; bermudas; pantalons-collants; 
jeans; jupes; vêtements de nuit; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; cardigans; chandails; 
chasubles; pulls; jerseys, nommément jerseys sans manches; chandails; ceintures; gants; bretelles
pour vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage.

(2) Chemises; chemises sport; vestes; pardessus; manteaux; cravates; pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: ITALIE 01 août 2014, demande no: MI2014C007665 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,708,500  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PELICAN BIOTHERMAL
PRODUITS
Contenants isothermes pour produits thermosensibles à usage médical; emballage, nommément 
emballage sous température dirigée conçu expressément pour le transport de produits 
pharmaceutiques, d'organes, de sang et de produits sanguins, ainsi que de produits 
biotechnologiques et de diagnostic; contenants médicaux sous température dirigée, à savoir 
coffrets pour l'acheminement, l'emballage, l'expédition, le transport, la protection et l'entreposage 
de médicaments, de produits pharmaceutiques, d'organes, de sang et de produits sanguins, ainsi 
que de produits biotechnologiques et de diagnostic; contenants en carton; boîtes, cartons, 
contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton; contenants 
d'expédition isolés en papier ou en carton pour le transport de produits congelés; contenants en 
papier ou en carton pour l'entreposage ou le transport; contenants en mousse structurée; coffrets 
en plastique; contenants pour le transport, autres qu'en métal; contenants d'expédition isolés 
autres qu'en métal pour le transport de matériaux à température ambiante, réfrigérés et congelés.

SERVICES
Réparation et entretien de contenants d'expédition isolés pour le transport de matériaux à 
température ambiante, réfrigérés et congelés; location de contenants d'expédition isolés pour le 
transport de matériaux à température ambiante, réfrigérés et congelés; location de coffrets sous 
température dirigée; location de contenants d'expédition isolés pour le transport sous température 
dirigée de matériaux; essais de produits; conception et mise au point de coffrets sous température 
dirigée pour des tiers; offre d'utilisation de logiciels non téléchargeables pour le repérage, la 
surveillance et le signalement de l'emplacement et de l'état de contenants d'expédition isolés pour 
le transport de matériaux à température ambiante, réfrigérés et congelés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 
2014, demande no: 86/321,362 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708500&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,758  Date de production 2014-12-23
 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

ENCHARGE
SERVICES
Services de gestion des cas médicaux et de gestion thérapeutique, nommément offre de 
renseignements propres à une maladie et de ressources en matière de soins médicaux pour aider 
les patients à gérer leurs soins de santé et à renforcer leur plan de traitement; services de soins de
santé, nommément programme de gestion de la pharmacothérapie et thérapeutique axé sur des 
principes liés au changement des comportements, sur la motivation des patients et sur 
l'observation et le respect de la pharmacothérapie et du plan de traitement des patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708758&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,759  Date de production 2014-12-23
 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

Indexes
PROGRAMME ENCHARGE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs grise, verte, jaune, bleue et rouge comme caractéristiques de la marque. 
Les lettres EN du mot ENCHARGE sont grises; le mot CHARGE est vert. Le mot PROGRAMME 
est gris. Les segments du dessin circulaire sont respectivement (en commençant, dans le sens des
aiguilles d'une montre, à côté du premier E du mot ENCHARGE) rouges, jaunes, verts, gris pour 
les 4 segments suivants et bleu pour le dernier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708759&extension=00
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SERVICES
Services de gestion des cas médicaux et de gestion thérapeutique, nommément offre de 
renseignements propres à une maladie et de ressources en matière de soins médicaux pour aider 
les patients à gérer leurs soins de santé et à renforcer leur plan de traitement; services de soins de
santé, nommément programme de gestion de la pharmacothérapie et thérapeutique axé sur des 
principes liés au changement des comportements, sur la motivation des patients et sur 
l'observation et le respect de la pharmacothérapie et du plan de traitement des patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,760  Date de production 2014-12-23
 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

Indexes
ONCOURSE PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le gris, le vert, le jaune, le bleu et le rouge comme caractéristiques de la marque. Les 
lettres ON dans ONCOURSE sont grises; les lettres COURSE sont vertes. Le mot PROGRAM est 
gris. Les segments du dessin circulaire sont (dans le sens des aiguilles d'une montre en 
commençant du premier « O » dans ONCOURSE) sont, respectivement, rouge, jaune, vert, gris (4 
segments) et bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708760&extension=00
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SERVICES
Services de gestion des cas médicaux et de gestion thérapeutique, nommément offre de 
renseignements propres à une maladie et de ressources en matière de soins médicaux pour aider 
les patients à gérer leurs soins de santé et à renforcer leur plan de traitement; services de soins de
santé, nommément programme de gestion de la pharmacothérapie et thérapeutique axé sur des 
principes liés au changement des comportements, sur la motivation des patients et sur 
l'observation et le respect de la pharmacothérapie et du plan de traitement des patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,802  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVATION POLYSHINE, 324 rue Dubois, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G9B 6Z6

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

P POLYSHINE INNOVATION
PRODUITS
Produits chimiques pour nettoyer les surfaces en verre, acrylique, plexiglas, chrome, fibre de verre 
et polycarbonate; kit de polissage pour verre, nommément papier sablé, pâte à polir pour véhicules
de tout genre, polisseuse orbitale et rotative, chiffons à lustrer en microfibres, tampons pour 
polisseuse, nettoyant chimique, pâte de décontamination, lunettes de protection, gants de 
protection, masque anti-poussière, masque pour produits chimiques et plateau de soutien pour 
polisseuse; kit de polissage pour surface de peinture pour tout type de véhicule, nommément 
papier sablé, pâte à polir pour véhicules de tout genre, polisseuse orbitale et rotative, chiffons à 
lustrer en microfibres, tampons pour polisseuse, nettoyant chimique , pâte de décontamination, 
lunettes de protection, gants de protection, masque anti-poussière, masque pour produits 
chimiques et plateau de soutien pour polisseuse; polisseuse orbitale et rotative; scellant céramique
pour faire briller et protéger les surfaces extérieures d'automobiles, d'avions, d'hélicoptères, de 
camions, de roulottes et de véhicules récréatifs; éponge à laver, mitaine de lavage, tampons pour 
polisseuse; plateau de soutien pour polisseuse, sac à outils, lingettes de nettoyage en microfibre, 
applicateur pour mousse nettoyante, applicateur pour cire à polir; pâte pour polir et sceller, faire 
briller et protéger les surfaces extérieures d'automobiles, d'avions, d'hélicoptères, de camions, de 
roulottes et de véhicules récréatifs; scellant nanocéramique pour faire briller et protéger les 
surfaces extérieures d'automobiles, d'avions, d'hélicoptères, de camions, de roulottes et de 
véhicules récréatifs; Shampoing pour tissus intérieurs pour avions, hélicoptères, bateaux, 
automobiles et roulottes; cire d'automobile; shampoing cire extérieur pour bateaux, avions, 
hélicoptères; cire à polir; cire d'automobile en aérosol, shampoing cire pour automobile; nettoyant 
pour les pneus; nettoyant pour les tissus et sièges automobiles; produit protecteur pour tissus, cuir,
vinyle et plastique intérieur pour tout genre de véhicules

SERVICES
Sablage et polissage de tout genre de verre, verre trempé, verre laminé, verre anti balle, verre 
laminé et trempé, verre teinté; polissage de polycarbonate; polissage d'acrylique; polissage de 
chrome; polissage de véhicules automobiles; polissage de camions; polissage de bateaux, 
d'avions, d'hélicoptères et de véhicules récréatifs; polissage de tout genre de plastique; Service de 
peinture sur véhicules et de restauration pour tout genre de véhicules, bateaux, avions, 
hélicoptères, roulottes et véhicules récréatifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708802&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,803  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVATION POLYSHINE, 324 rue Dubois, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G9B 6Z6

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P POLYSHINE INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- 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=1708803&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour nettoyer les surfaces en verre, acrylique, plexiglas, chrome, fibre de verre 
et polycarbonate; kit de polissage pour verre, nommément papier sablé, pâte à polir pour véhicules
de tout genre, polisseuse orbitale et rotative, chiffons à lustrer en microfibres, tampons pour 
polisseuse, nettoyant chimique, pâte de décontamination, lunettes de protection, gants de 
protection, masque anti-poussière, masque pour produits chimiques et plateau de soutien pour 
polisseuse; kit de polissage pour surface de peinture pour tout type de véhicule, nommément 
papier sablé, pâte à polir pour véhicules de tout genre, polisseuse orbitale et rotative, chiffons à 
lustrer en microfibres, tampons pour polisseuse, nettoyant chimique , pâte de décontamination, 
lunettes de protection, gants de protection, masque anti-poussière, masque pour produits 
chimiques et plateau de soutien pour polisseuse; polisseuse orbitale et rotative; scellant céramique
pour faire briller et protéger les surfaces extérieures d'automobiles, d'avions, d'hélicoptères, de 
camions, de roulottes et de véhicules récréatifs; éponge à laver, mitaine de lavage, tampons pour 
polisseuse; plateau de soutien pour polisseuse, sac à outils, lingettes de nettoyage en microfibre, 
applicateur pour mousse nettoyante, applicateur pour cire à polir; pâte pour polir et sceller, faire 
briller et protéger les surfaces extérieures d'automobiles, d'avions, d'hélicoptères, de camions, de 
roulottes et de véhicules récréatifs; scellant nanocéramique pour faire briller et protéger les 
surfaces extérieures d'automobiles, d'avions, d'hélicoptères, de camions, de roulottes et de 
véhicules récréatifs; Shampoing pour tissus intérieurs pour avions, hélicoptères, bateaux, 
automobiles et roulottes; cire d'automobile; shampoing cire extérieur pour bateaux, avions, 
hélicoptères; cire à polir; cire d'automobile en aérosol, shampoing cire pour automobile; nettoyant 
pour les pneus; nettoyant pour les tissus et sièges automobiles; produit protecteur pour tissus, cuir,
vinyle et plastique intérieur pour tout genre de véhicules

SERVICES
Sablage et polissage de tout genre de verre, verre trempé, verre laminé, verre anti balle, verre 
laminé et trempé, verre teinté; polissage de polycarbonate; polissage d'acrylique; polissage de 
chrome; polissage de véhicules automobiles; polissage de camions; polissage de bateaux, 
d'avions, d'hélicoptères et de véhicules récréatifs; polissage de tout genre de plastique; Service de 
peinture sur véhicules et de restauration pour tout genre de véhicules, bateaux, avions, 
hélicoptères, roulottes et véhicules récréatifs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,709,133  Date de production 2014-12-30
 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

Indexes
BEYOND

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

PRODUITS
Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
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. 4,676,492 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709133&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,138  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tytan Glove & Safety Inc., 9 Winer Road, 
Aberfoyle, ONTARIO N1H 6H9

Représentant pour signification
S. JANE F. ARMSTRONG
(VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, 
ONTARIO, N1E2X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TYTAN SOLUTIONS FOR SAFETY

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

PRODUITS
Gants de travail, lunettes de sécurité, casques de sécurité, combinaisons jetables, blouses de 
laboratoire jetables, résilles à barbe jetables, résilles jetables, combinaisons ininflammables, 
pantalons ininflammables, chemises ininflammables, vestes ininflammables, manchons 
ininflammables, gilets de signalisation à haute visibilité, combinaisons à haute visibilité, pantalons à
haute visibilité, vestes à haute visibilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709138&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,270  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overtime Agencies Ltd., 26 Valley Crest Rise 
N.W., Calgary, ALBERTA T3B 5W8

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

OVERTIME
SERVICES
(1) Location d'équipement de forage, nommément de ce qui suit : tiges de forage, supports à tiges 
de forage, plateformes modulaires, réservoirs utilisés pour l'eau potable, les eaux usées et les 
déchets de forage, extincteurs et réservoirs à combustible.

(2) Location d'hébergement temporaire et de campements, d'équipement lourd, de réservoirs de 
propane, de pompes, de génératrices, d'appareils de chauffage, d'antennes paraboliques, 
d'ordinateurs et de matériel informatique ainsi que de camions et d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709270&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,271  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overtime Agencies Ltd., 26 Valley Rise Crest 
N.W., Calgary, ALBERTA T3B 5W8

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVERTIME OT

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)
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Ceintures, boucles de ceintures
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709271&extension=00
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SERVICES
(1) Location d'équipement de forage, nommément de ce qui suit : tiges de forage, supports à tiges 
de forage, plateformes modulaires, réservoirs utilisés pour l'eau potable, les eaux usées et les 
déchets de forage, extincteurs et réservoirs à combustible.

(2) Location d'hébergement temporaire et de campements, d'équipement lourd, de réservoirs de 
propane, de pompes, de génératrices, d'appareils de chauffage, d'antennes paraboliques, 
d'ordinateurs et de matériel informatique ainsi que de camions et d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,709,323  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LACY DISTRIBUTION, INC., 54 Monument 
Circle, Suite 800, Indianapolis, IN 46204, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANSR

PRODUITS
Accessoires vestimentaires de protection contre les accidents ou les blessures en moto, en moto 
tout-terrain, en moto hors route et en véhicule tout-terrain, nommément ceintures de soutien et 
bottes, lunettes de protection et casques de moto, gilets de protection, à savoir plastrons, 
genouillères et coudières; articles vestimentaires, nommément vêtements de dessous, cuissards et
gilets de corps, chapeaux, tee-shirts, jerseys, vestes et pantalons, pantalons d'équipe de moto non 
conçus pour la protection, pantalons de moto aérés non conçus pour la protection, jerseys aérés, 
jerseys de coton ou faits d'un mélange de coton; ensembles de course, gants, chaussettes et 
bottes non conçus pour la protection.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4547774 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709323&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,344  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFRICANADA INTERNET SERVICES INC., 12 
Ambercroft Blvd., Toronto, ONTARIO M1W 3L7

Représentant pour signification
ALEX ADEYINKA
12 AMBERCROFT BLVD, TORONTO, 
ONTARIO, M1W3L7

MARQUE DE COMMERCE

AFROTAINMENTTV
SERVICES
Services concernant l'offre au public de contenu audio et vidéo diffusé en continu sur Internet, à 
savoir de musique et de films produits par des Africains et des membres de la diaspora africaine (y 
compris des Afro-Américains), la webdiffusion de musique et de films produits par des Africains et 
des membres de la diaspora africaine (y compris des Afro-Américains) et l'offre de forums en ligne 
et de bavardoirs permettant au public de publier des commentaires et des critiques de musique et 
de films produits par des Africains et des membres de la diaspora africaine (y compris des 
Afro-Américains).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1709344&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,570  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HONEST COMPANY, INC., 2700 
Pennsylvania Avenue, Suite No. 1200, Santa 
Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER WE CAN MAKE IT BETTER
SERVICES
Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des biens de consommation, 
nommément des produits de bain pour bébés, des jouets pour bébés, des produits de couches 
pour bébés, des produits de soins du corps pour bébés, des suppléments alimentaires et des 
vitamines, des aliments, des produits d'entretien ménager, des savons, des lotions, des 
assainisseurs, des huiles pour le corps, des savons liquides pour le corps, des déodorants, des 
baumes à lèvres, des baumes thérapeutiques, des shampooings, des revitalisants, des dentifrices, 
des rince-bouches, des bains moussants, des insecticides en vaporisateur; diffusion d'information 
sur les biens de consommation dans les domaines des produits pour bébé, des soins personnels, 
de la santé et du bien-être, des produits de nettoyage et pour la maison par Internet et des réseaux
téléphoniques; services de magasin de vente au détail d'une vaste gamme de biens de 
consommation, nommément de produits de bain pour bébés, de jouets pour bébés, de produits de 
couches pour bébés, de produits de soins du corps pour bébés, de suppléments alimentaires et de 
vitamines, d'aliments, de produits d'entretien ménager, de savons, de lotions, d'assainisseurs, 
d'huiles pour le corps, de savons liquides pour le corps, de déodorants, de baumes à lèvres, de 
baumes thérapeutiques, de shampooings, de revitalisants, de dentifrices, de rince-bouches, de 
bains moussants, d'insecticides en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande no: 86371975 
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=1709570&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,584  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kitbag Limited, 2 Gregory Street, Hyde, 
Cheshire, SK14 4TH, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

KITBAG
PRODUITS
Vidéos, nommément cassettes vidéo préenregistrées présentant des équipes de sport et de sport 
professionnel; CD, nommément CD présentant des équipes de sport et de sport professionnel; 
DVD, nommément DVD préenregistrés présentant des équipes de sport et de sport professionnel; 
articles de sport et de jeux pour la protection, nommément casques de sport, articles de lunetterie 
de protection pour le sport et protections pour le sport; lunettes de soleil; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; vêtements, nommément chemises
, tee-shirts, débardeurs, pantalons, shorts, gilets, vestes en molleton, vestes, vestes à capuchon, 
pulls d'entraînement, vêtements pour le bas du corps servant de couche de base, hauts servant de
couche de base, chaussettes, chemises à manches longues, gants, polos, soutiens-gorge de sport 
et vêtements de sport; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures 
tout-aller et chaussures de course; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros d'équipement de sport, de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs et d'imprimés, nommément d'articles de papeterie, d'autocollants, de livres et de 
magazines, autres que des sacs.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 septembre 2014 sous le No. UK00003057528 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=1709584&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,609  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle SA, 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

INSPIRED BY NATURE, ADVANCED BY SCIENCE
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,376,555 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709609&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,666  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patricia Porter, 777 West 8th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2B7

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEADING TO LEARNING

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Learning » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Imprimés didactiques, éducatifs et pédagogiques dans le domaine de l'évaluation des capacités 
d'apprentissage, nommément feuillets d'information et questionnaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709666&extension=00
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SERVICES
(1) Distribution de matériel didactique, éducatif et pédagogique dans le domaine de l'évaluation des
capacités d'apprentissage par Internet; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et 
dans les services de commande en ligne d'imprimés didactiques, éducatifs et pédagogiques dans 
le domaine de l'évaluation des capacités d'apprentissage, nommément de feuillets d'information et 
de questionnaires; conseils et information concernant l'évaluation des capacités d'apprentissage.

(2) Services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage dans le domaine de 
l'évaluation des capacités d'apprentissage, y compris ce qui suit : (a) distribution de matériel 
didactique, éducatif et pédagogique dans le domaine de l'évaluation des capacités d'apprentissage
par Internet, (b) exploitation d'une entreprise spécialisée dans les services de vente et de 
commande en ligne de matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de 
l'évaluation des capacités d'apprentissage, nommément de feuillets d'information et de 
questionnaires, ainsi que (c) conseils et information ayant trait à l'évaluation des capacités 
d'apprentissage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,709,778  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gigataur Corporation, 390 March Rd., Suite 100
, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

GIGATAUR
PRODUITS
Logiciels de jeux pour appareils électroniques mobiles et appareils électroniques, nommément jeux
électroniques; outils de développement de logiciels pour la création de jeux pour appareils mobiles 
et appareils avec fonction tactile; logiciels pour appareils mobiles et appareils avec fonction tactile, 
nommément logiciels moteurs de jeu pour le développement et l'utilisation de jeux vidéo.

SERVICES
Conception et développement de logiciels de jeux pour ordinateurs et appareils mobiles; 
conception de jeux informatiques et vidéo interactifs; développement de jeux informatiques et vidéo
téléchargeables; développement de logiciels dans le domaine des jeux pour appareils mobiles et 
appareils avec fonction tactile, déploiement et distribution connexes; location d'outils logiciels pour 
l'automatisation de la production de contenu électronique, du développement de contenu 
électronique et de la création de contenu électronique pour systèmes d'exploitation multiples.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709778&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,899  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Lage Landen International B.V., Vestdijk 51,
5611 CA EINDHOVEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DLL

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « d », « 
l » et « l » sont bleues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709899&extension=00
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SERVICES
(1) Assurance, nommément services d'assurance dans les domaines des véhicules, des accidents 
et de la responsabilité légale; consultation en assurance; services de financement; offre de crédit, 
nommément offre de prêts personnels et de lignes de crédit; virement électronique de fonds; 
crédit-bail financier, nommément crédit-bail immobilier, d'équipement commercial, d'actifs 
d'entreprise et de véhicules ainsi que financement par l'octroi de fonds à des tiers pour la 
location-vente et pour le crédit-bail; services financiers, à savoir coopération financière et 
participation économique pour des tiers dans d'autres entreprises, nommément garde d'actifs 
financiers pour des tiers aux fins de la gestion financière, campagnes de financement d'entreprise 
pour des tiers et services d'intermédiaire financier pour des tiers, nommément soutien pour la 
distribution de fonds entre des prêteurs et des emprunteurs en associant ceux ayant un surplus 
financier avec ceux ayant un déficit financier par des réseaux informatiques mondiaux.

(2) Services de consultation financière professionnelle et d'intermédiaire pour des tiers par des 
réseaux informatiques mondiaux; consultation professionnelle dans le domaine financier; services 
d'intermédiaire ayant trait aux opérations boursières, aux opérations sur valeurs mobilières et aux 
opérations sur obligations; gestion de valeurs mobilières; évaluation de dommages à des véhicules
; services immobiliers, nommément gestion et location de biens immobiliers, nommément 
d'immeubles de bureaux et de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services (1)
. Date de priorité de production: PAYS-BAS 28 novembre 2014, demande no: 1300362 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 13 février 2015 sous le No. 
0966544 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (
2)
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  N  de demandeo 1,709,958  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRI-TRAÇABILITÉ QUÉBEC INC., 555, 
Boulevard Roland-Therrien, Bureau 050, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLITRACE
PRODUITS
Applications logicielles permettant la traçabilité des produits agricoles et alimentaires, nommément 
l'émission de numéros d'identification pour les usagers, les sites de production et les produits, la 
géolocalisation des sites de production, la compilation des données de production récoltées par les
identifiants, nommément la date de production, les quantités produites et le suivi des mouvements 
des produits.

SERVICES
Archivage de documents, nommément déclarations concernant les dates de production, les 
quantités produites et les mouvements des produits tracés sur un serveur informatique et 
informatique en nuage offrant l'hébergement web de bases de données électroniques contenant de
l'information sur l'identification et la traçabilité des produits agricoles et alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709958&extension=00


  1,710,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,110  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION, 4F
, No.150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASUS ZENPOWER

PRODUITS
Système de batterie renouvelable pour l'alimentation de secours, nommément chargeurs portatifs 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; piles et batteries rechargeables pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; blocs-piles pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; blocs d'alimentation portatifs, nommément chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; 
fil électrique; connecteurs 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=1710110&extension=00


  1,710,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,122  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DALLAI ERNESTO SOCIETÀ A 
RESPONSABILITÀ LIMITATA, a legal entity, 
Via Marco Polo 15, 42046 REGGIOLO (
REGGIO EMILIA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DALLAI
PRODUITS
Douilles en métal pour tuyaux; joints métalliques pour tuyaux; accessoires de tuyauterie en métal; 
robinets manuels en métal; robinets manuels en métal pour les conduites d'eau; robinets manuels 
en métal pour tuyaux de drainage et conduites d'eau; brides en métal; supports en métal pour 
tuyaux, nommément ancrages de fixation; tuyaux en métal; conduites d'eau en métal; joints 
statiques en métal pour tuyaux de plomberie en métal. Accessoires, joints et gaines de caoutchouc
(autres qu'en métal) pour tuyaux; gaines en polyéthylène pour tuyaux; accessoires en polyéthylène
pour tuyaux; tuyaux autres qu'en métal; tuyaux flexibles autres qu'en métal; joints en polyéthylène 
pour tuyaux; fermetures d'extrémité en polyéthylène pour tuyaux, nommément bouchons de tuyau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 juillet 2005 sous le No. 
971285 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710122&extension=00


  1,710,273
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COMMERCE
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Vol. 62 No. 3192 page 747

  N  de demandeo 1,710,273  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOLA Switzerland EU s.r.o., Mr. Thomas 
Gerritsen, 350 Peters Point RD (P), South 
Brookfield NS, NOVA SCOTIA B0T 1X0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUNASOL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix grecque ou de Saint-André

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710273&extension=00


  1,710,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 08
(1) Couteaux; ustensiles de table; coupe-légumes; ustensiles de table, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; couteaux d'office; hachoirs manuels, à savoir couteaux; couperets; 
couteaux, fourchettes et cuillères plaqués argent; cisailles, à savoir ciseaux; cuillères; fourchettes 
de table.

 Classe 21
(2) Planches à découper pour la cuisine; bobèches; casseroles, nommément casseroles, marmites,
batteries de cuisine, couvercles de casserole, batterie de cuisine non électrique, cuiseurs à riz non 
électriques, marmites et casseroles; grandes tasses; poterie; services à café; carafes; verres à 
boire en cristal; casseroles; contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants
à glace, contenants pour aliments, contenants isothermes pour boissons; ustensiles de cuisine, 
nommément racloirs pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets, 
passoires à cocktail, cuillères à boisson, ouvre-bouteilles, tube à thé, à savoir infuseurs à thé, 
presse-ails, fourchettes de service pour le spaghetti, pinces de service pour le spaghetti; vaisselle; 
couverts, autres que des couteaux, des fourchettes et des cuillères, nommément services à café, 
services à thé, plateaux de service, porte-numéros de table, à savoir supports pour marque-places 
de table autres qu'en métal précieux, salières et poivrières, seaux à champagne, glacières pour 
bouteilles portatives, seaux à glace, porte-serviettes de table, bougeoirs, corbeilles à fruits à usage 
domestique autres qu'en métal; pelles à tarte; casseroles en terre cuite; poêles à frire; casseroles; 
casserole; plateaux à usage domestique, nommément ramasse-miettes, ramasse-couverts, 
plateaux, plateaux de service; articles en porcelaine, nommément tasses en porcelaine, bocaux en 
porcelaine, à savoir bocaux pour gras de cuisson vendus vides, bocaux pour confitures et gelées, 
bocaux isothermes et jarres à biscuits, bols en porcelaine, assiettes en porcelaine, tasses en 
porcelaine, crémiers en porcelaine, cafetières et théières en porcelaine avec couvercle, autres 
qu'en métal précieux, théières en porcelaine, vaisselle en porcelaine, ensembles salière et 
poivrière en porcelaine, cuillères de service en porcelaine pour le riz, poêlons à fondue chauffés à 
l'alcool, sans brûleur, coquilles en porcelaine, à savoir plats de service, plateaux à bols de service 
pour le service des aliments, moules de cuisson en porcelaine, à savoir moules à gâteau, moules à
pâtisserie, plats de cuisson, moules à crème-dessert, moules à petits gâteaux et ramequins en 
porcelaine; verres; récipients, à savoir verres; tasses; assiettes de table; services à thé; articles 
pour le service, à savoir vaisselle. Cafetières non électriques en métal précieux; louches, à savoir 
cuillères à jus; cabarets, à savoir plateaux de service; batteries de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,274  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOLA Switzerland EU s.r.o., Mr. Thomas 
Gerritsen, 350 Peters Point RD (P), South 
Brookfield NS, NOVA SCOTIA B0T 1X0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUSOL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix grecque ou de Saint-André

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710274&extension=00
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PRODUITS

 Classe 08
(1) Couteaux; ustensiles de table; coupe-légumes; ustensiles de table, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; couteaux d'office; hachoirs manuels, à savoir couteaux; couperets; 
couteaux, fourchettes et cuillères plaqués argent; cisailles, à savoir ciseaux; cuillères; fourchettes 
de table.

 Classe 21
(2) Planches à découper pour la cuisine; bobèches; casseroles, nommément casseroles, marmites,
batteries de cuisine, couvercles de casserole, batterie de cuisine non électrique, cuiseurs à riz non 
électriques, marmites et casseroles; grandes tasses; poterie; services à café; carafes; verres à 
boire en cristal; casseroles; contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants
à glace, contenants pour aliments, contenants isothermes pour boissons; ustensiles de cuisine, 
nommément racloirs pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets, 
passoires à cocktail, cuillères à boisson, ouvre-bouteilles, tube à thé, à savoir infuseurs à thé, 
presse-ails, fourchettes de service pour le spaghetti, pinces de service pour le spaghetti; vaisselle; 
couverts, autres que des couteaux, des fourchettes et des cuillères, nommément services à café, 
services à thé, plateaux de service, porte-numéros de table, à savoir supports pour marque-places 
de table autres qu'en métal précieux, salières et poivrières, seaux à champagne, glacières pour 
bouteilles portatives, seaux à glace, porte-serviettes de table, bougeoirs, corbeilles à fruits à usage 
domestique autres qu'en métal; pelles à tarte; casseroles en terre cuite; poêles à frire; casseroles; 
casserole; plateaux à usage domestique, nommément ramasse-miettes, ramasse-couverts, 
plateaux, plateaux de service; articles en porcelaine, nommément tasses en porcelaine, bocaux en 
porcelaine, à savoir bocaux pour gras de cuisson vendus vides, bocaux pour confitures et gelées, 
bocaux isothermes et jarres à biscuits, bols en porcelaine, assiettes en porcelaine, tasses en 
porcelaine, crémiers en porcelaine, cafetières et théières en porcelaine avec couvercle, autres 
qu'en métal précieux, théières en porcelaine, vaisselle en porcelaine, ensembles salière et 
poivrière en porcelaine, cuillères de service en porcelaine pour le riz, poêlons à fondue chauffés à 
l'alcool, sans brûleur, coquilles en porcelaine, à savoir plats de service, plateaux à bols de service 
pour le service des aliments, moules de cuisson en porcelaine, à savoir moules à gâteau, moules à
pâtisserie, plats de cuisson, moules à crème-dessert, moules à petits gâteaux et ramequins en 
porcelaine; verres; récipients, à savoir verres; tasses; assiettes de table; services à thé; articles 
pour le service, à savoir vaisselle. Cafetières non électriques en métal précieux; louches, à savoir 
cuillères à jus; cabarets, à savoir plateaux de service; batteries de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 751

  N  de demandeo 1,710,275  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOLA Switzerland EU s.r.o., Mr. Thomas 
Gerritsen, 350 Peters Point RD (P), South 
Brookfield NS, NOVA SCOTIA B0T 1X0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix grecque ou de Saint-André

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710275&extension=00
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PRODUITS

 Classe 08
(1) Couteaux; ustensiles de table; coupe-légumes; ustensiles de table, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; couteaux d'office; hachoirs manuels, à savoir couteaux; couperets; 
couteaux, fourchettes et cuillères plaqués argent; cisailles, à savoir ciseaux; cuillères; fourchettes 
de table.

 Classe 21
(2) Planches à découper pour la cuisine; bobèches; casseroles, nommément casseroles, marmites,
batteries de cuisine, couvercles de casserole, batterie de cuisine non électrique, cuiseurs à riz non 
électriques, marmites et casseroles; grandes tasses; poterie; services à café; carafes; verres à 
boire en cristal; casseroles; contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants
à glace, contenants pour aliments, contenants isothermes pour boissons; ustensiles de cuisine, 
nommément racloirs pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets, 
passoires à cocktail, cuillères à boisson, ouvre-bouteilles, tube à thé, à savoir infuseurs à thé, 
presse-ails, fourchettes de service pour le spaghetti, pinces de service pour le spaghetti; vaisselle; 
couverts, autres que des couteaux, des fourchettes et des cuillères, nommément services à café, 
services à thé, plateaux de service, porte-numéros de table, à savoir supports pour marque-places 
de table autres qu'en métal précieux, salières et poivrières, seaux à champagne, glacières pour 
bouteilles portatives, seaux à glace, porte-serviettes de table, bougeoirs, corbeilles à fruits à usage 
domestique autres qu'en métal; pelles à tarte; casseroles en terre cuite; poêles à frire; casseroles; 
casserole; plateaux à usage domestique, nommément ramasse-miettes, ramasse-couverts, 
plateaux, plateaux de service; articles en porcelaine, nommément tasses en porcelaine, bocaux en 
porcelaine, à savoir bocaux pour gras de cuisson vendus vides, bocaux pour confitures et gelées, 
bocaux isothermes et jarres à biscuits, bols en porcelaine, assiettes en porcelaine, tasses en 
porcelaine, crémiers en porcelaine, cafetières et théières en porcelaine avec couvercle, autres 
qu'en métal précieux, théières en porcelaine, vaisselle en porcelaine, ensembles salière et 
poivrière en porcelaine, cuillères de service en porcelaine pour le riz, poêlons à fondue chauffés à 
l'alcool, sans brûleur, coquilles en porcelaine, à savoir plats de service, plateaux à bols de service 
pour le service des aliments, moules de cuisson en porcelaine, à savoir moules à gâteau, moules à
pâtisserie, plats de cuisson, moules à crème-dessert, moules à petits gâteaux et ramequins en 
porcelaine; verres; récipients, à savoir verres; tasses; assiettes de table; services à thé; articles 
pour le service, à savoir vaisselle. Cafetières non électriques en métal précieux; louches, à savoir 
cuillères à jus; cabarets, à savoir plateaux de service; batteries de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 753

  N  de demandeo 1,710,452  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés ou des 
herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées 
au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons 
enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710452&extension=00


  1,710,458
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,458  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE HAND NO HASSLE!
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés ou des 
herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées 
au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons 
enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2014, demande no: 86/
491,559 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710458&extension=00


  1,710,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,596  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ CHEILJEDANG CORPORATION, CJ 
Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, 
Seoul, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEXICOREAN
PRODUITS
Grignotines aux algues rôties; jambon; saucisses; côtes; boeuf cuit au barbecue, assaisonné et 
tranché (Bulgogi); produits de viande transformée, nommément jambon, dinde, agneau et veau; 
saumon; poisson en conserve; noix comestibles en conserve; châtaignes en conserve; plat à base 
de légumes fermentés (kimchi); huiles alimentaires; huile de sésame; tofu; légumes en conserve, 
nommément ginseng rouge; nori; soupes; poissons et fruits de mer salés et fermentés (jeotgal); 
légumes en conserve; burritos congelés; dumplings congelés de style coréen (mandu); pizzas 
préparées congelées; pâte de soya; pâte de poivre de Cayenne fermentée (gochu-jang); sauces, 
nommément sauce à pizza, sauce poivrade, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande; riz 
cuit déshydraté; croustilles de riz aux algues; grignotines à base de céréales; nouilles; pâtes 
alimentaires; galettes de riz; assaisonnements, nommément assaisonnements chimiques, 
assaisonnements d'acides nucléiques; sauces à salade; vinaigre; boissons non alcoolisées à base 
de thé; pain; biscuits; barres à base de céréales; farine de blé alimentaire; préparation à crêpes 
chinoises fourrées au sucre (prémélange à hotteok).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710596&extension=00


  1,710,619
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,619  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Dussault, 2855 centre, bur 212, Montréal, 
QUÉBEC H3K 3C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZY MOOD DEL FILTER

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
Filtres ronds de couleurs principalement ambrées qui se collent avec un adhésif sur les lumières 
DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710619&extension=00


  1,710,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 757

  N  de demandeo 1,710,638  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVA LA REVOLUTION!
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés ou des 
herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées 
au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons 
enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710638&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,684  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Happinez B.V., (a limited liability company), 
Herengracht 376, 1016 CH Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPINEZ
PRODUITS
Magazines.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 21 novembre 2002 sous le No. 728521 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=1710684&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,720  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plex Systems, Inc., a Michigan corporation, 900
Tower Drive, Troy, MI 48098, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLEX E

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

PRODUITS
Logiciels pour la planification des ressources d'entreprise (PRE), pour le renseignement d'affaires 
combinant des renseignements de diverses bases de données et créant des rapports et des 
analyses, pour la gestion de la qualité, offrant des outils pour améliorer la collecte de données pour
la commande de processus, pour la fabrication de systèmes d'exploitation qui surveillent, collectent
et classent des données concernant l'efficacité et la qualité de la fabrication de produits, pour la 
gestion de la chaîne logistique et la gestion des relations avec la clientèle.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre de solutions de planification des ressources 
d'entreprise (PRE) pour les fabricants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 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=1710720&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,721  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plex Systems, Inc., a Michigan corporation, 900
Tower Drive, Troy, MI 48098, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710721&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application permettant aux utilisateurs d'utiliser des appareils mobiles, nommément des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes, pour accéder à ses programmes pour la 
planification des ressources d'entreprise, pour le renseignement d'affaires qui combine des 
renseignements provenant de diverses bases de données, crée des rapports et des analyses, pour
la gestion de la qualité et offre des outils pour améliorer la collecte de données pour la commande 
de processus, pour la fabrication de systèmes d'exploitation qui surveillent, collectent et classent 
des données concernant l'efficacité et la qualité de la fabrication de produits, pour la gestion de la 
chaîne logistique et la gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2012 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 86/
497312 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,710,724  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plex Systems, Inc., a Michigan corporation, 900
Tower Drive, Troy, MI 48098, 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

SMARTPLEX
PRODUITS
Logiciels d'application permettant aux utilisateurs d'utiliser des appareils mobiles, nommément des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes, pour accéder à ses programmes pour la 
planification des ressources d'entreprise, pour le renseignement d'affaires qui combine des 
renseignements provenant de diverses bases de données, crée des rapports et des analyses, pour
la gestion de la qualité et offre des outils pour améliorer la collecte de données pour la commande 
de processus, pour la fabrication de systèmes d'exploitation qui surveillent, collectent et classent 
des données concernant l'efficacité et la qualité de la fabrication de produits, pour la gestion de la 
chaîne logistique et la gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2012 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 86/
407106 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=1710724&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,807  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE JUICE IS LOOSE
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés ou des 
herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées 
au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons 
enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710807&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,956  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manitoba Building and Construction Trades 
Council, 510 - 136 Market Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 0P4

Représentant pour signification
A. LIONEL WEINBERG
(MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7

MARQUE DE COMMERCE

PRODUCTIVE LABOUR IS OUR BUSINESS
SERVICES
(a) Construction de route, construction d'infrastructure de transport en commun rapide, 
construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels, construction de ponts, 
construction de tunnels, construction de pipelines, construction résidentielle d'immeubles, de 
condominiums et d'habitations, construction de barrages hydroélectriques ainsi que construction 
d'égouts et d'installations d'épuration d'eau pour les municipalités et les autres autorités et 
organismes gouvernementaux; (b) lobbying politique, protection et sensibilisation des 
consommateurs dans le domaine de l'industrie de la construction, promotion des gens de métiers 
qualifiés, promotion des pratiques sécuritaires de construction et promotion des syndicats 
démocratiques dans l'industrie de la construction, nommément par des messages publicitaires ou 
des reportages dans les journaux, à la radio et à la télévision, sur Internet, dans des bulletins 
d'information et des magazines, sur des bannières, des drapeaux, des macarons, dans des 
feuillets et à l'occasion de réunions et de conférences; (c) services de comité d'action politique, à 
savoir promotion des intérêts des métiers de l'industrie de la construction, y compris organisation 
de rencontres et communication avec des représentants des secteurs public et privé, présentations
à des représentants des secteurs public et privé, participation à des activités de financement 
organisées par des partis politiques, organisation de conférences d'information et participation à 
celles-ci pour présenter de l'information contextuelle et des options relatives aux politiques à des 
représentants des secteurs public et privé, ainsi qu'organisation d'activités sociales, y compris de 
réceptions et de tournois de golf de bienfaisance, et participation à celles-ci, pour promouvoir 
l'échange d'information avec des représentants des secteurs public et privé; protection et 
sensibilisation des consommateurs dans le domaine de l'industrie de la construction; promotion 
des gens de métier qualifiés; promotion des pratiques sécuritaires de construction et de la 
prévention des accidents; promotion des syndicats démocratiques dans l'industrie de la 
construction; promotion de l'unité au sein des syndicats démocratiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710956&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,964  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manitoba Building and Construction Trades 
Council, 510 - 136 Market Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 0P4

Représentant pour signification
A. LIONEL WEINBERG
(MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7

MARQUE DE COMMERCE

COME BUILD WITH US
SERVICES
(a) Construction de route, construction d'infrastructure de transport en commun rapide, 
construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels, construction de ponts, 
construction de tunnels, construction de pipelines, construction résidentielle d'immeubles, de 
condominiums et d'habitations, construction de barrages hydroélectriques ainsi que construction 
d'égouts et d'installations d'épuration d'eau pour les municipalités et les autres autorités et 
organismes gouvernementaux; (b) lobbying politique, protection et sensibilisation des 
consommateurs dans le domaine de l'industrie de la construction, promotion des gens de métiers 
qualifiés, promotion des pratiques sécuritaires de construction et promotion des syndicats 
démocratiques dans l'industrie de la construction, nommément par des messages publicitaires ou 
des reportages dans les journaux, à la radio et à la télévision, sur Internet, dans des bulletins 
d'information et des magazines, sur des bannières, des drapeaux, des macarons, dans des 
feuillets et à l'occasion de réunions et de conférences; (c) services de comité d'action politique, à 
savoir promotion des intérêts des métiers de l'industrie de la construction, y compris organisation 
de rencontres et communication avec des représentants des secteurs public et privé, présentations
à des représentants des secteurs public et privé, participation à des activités de financement 
organisées par des partis politiques, organisation de conférences d'information et participation à 
celles-ci pour présenter de l'information contextuelle et des options relatives aux politiques à des 
représentants des secteurs public et privé, ainsi qu'organisation d'activités sociales, y compris de 
réceptions et de tournois de golf de bienfaisance, et participation à celles-ci, pour promouvoir 
l'échange d'information avec des représentants des secteurs public et privé; protection et 
sensibilisation des consommateurs dans le domaine de l'industrie de la construction; promotion 
des gens de métier qualifiés; promotion des pratiques sécuritaires de construction et de la 
prévention des accidents; promotion des syndicats démocratiques dans l'industrie de la 
construction; promotion de l'unité au sein des syndicats démocratiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710964&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,977  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce Street, 
Suite #3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TPG CLEANTECH
SERVICES
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, services de 
conseil en matière de placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de capitaux 
empruntés et de capitaux propres pour financer des placements.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4,345,502 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=1710977&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,028  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTELY GUARANTEED
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés ou des 
herbes; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées 
au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et boissons 
enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711028&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,066  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLONY MANAGEMENT INC., #202 - 19099 
25th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S
3V2

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711066&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLONY

Description de l’image (Vienne)
- Autres groupes au travail
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Fers à béton, armatures en fers à béton
- Grues, palans, poulies
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
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SERVICES
(1) Offre de services de construction et d'entrepreneur, nommément coordination, supervision, 
gestion et mise en oeuvre de projets de construction de bâtiments commerciaux.

(2) Services de construction, nommément construction de bâtiments préfabriqués en acier.

(3) Exploitation d'une entreprise, nommément administration, exploitation, gestion et coordination 
d'une entité qui offre des services d'entrepreneur général et de gestion de projets dans le domaine 
de la construction de bâtiments commerciaux.

(4) Services de construction industrielle, nommément construction dans le secteur des industries 
lourdes comme les industries pétrolière et gazière, de l'énergie, minière et des pâtes et papiers, 
ainsi que construction d'installations, de structures et d'usines connexes.

(5) Services de construction et de gestion de projets, nommément conception, coordination, 
supervision, gestion et mise en oeuvre de projets de construction de bâtiments commerciaux; 
préparation et offre de devis, de calendriers, de plans et de rapports sur le coût de revient dans le 
domaine des services d'entrepreneur général, de la construction et de la gestion de projets 
concernant la construction de bâtiments commerciaux; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des services d'entrepreneur général, de la construction et de la gestion de projets 
pour des bâtiments commerciaux; publicité et marketing des services de tiers dans le domaine des 
services d'entrepreneur général et de la construction pour des bâtiments commerciaux; services de
consultation et de planification dans le domaine de la construction de bâtiments commerciaux; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique et d'aide à la gestion des affaires pour 
la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de construction et d'entrepreneur général pour la 
construction de bâtiments commerciaux.

(6) Préparation et offre de devis, de calendriers, de plans et de rapports sur le coût de revient 
informatisés dans le domaine des services d'entrepreneur général, de la construction et de la 
gestion de projets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services (1), (2), (3)
, (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (6)
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  N  de demandeo 1,711,404  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caribbean Development Company Limited, 
Eastern Main Road, Champs Fleurs, Trinidad, 
WEST INDIES

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

MARQUE DE COMMERCE

STAG
PRODUITS
Bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711404&extension=00


  1,711,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 772

  N  de demandeo 1,711,646  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWTRAX HOLDINGS INC., 620 St-Jacques, 
suite 600, Montreal, QUÉBEC H3C 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINEFACE BY NEWTRAX N

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- 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
Production monitoring system for underground mines comprised of, namely, a central server, a 
managing software, gateways, wireless nodes, remote telemetry devices for fixed instrumentation, 
machinery telemetry and tracking devices and personnel telemetry and tracking devices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711646&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,648  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, Foster City, CA 94404,
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

VISA DIRECT
SERVICES
Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services 
de cartes prépayées, opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de fonds
, services de traitement de paiements, services d'authentification et de vérification d'opérations, 
services de change, services d'accès aux dépôts et de guichets automatiques, services de 
décaissement, diffusion d'information financière par un réseau informatique mondial. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711648&extension=00


  1,711,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 774

  N  de demandeo 1,711,713  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, 
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

STARLIKE
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la réception, l'organisation et la 
visualisation de contenu de médias sociaux provenant de multiples sites Web et réseaux de 
médias sociaux; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de partage de signets qui 
permet aux utilisateurs d'organiser, de stocker, de gérer, de partager et de chercher des signets de
ressources en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2014, demande no: 86343978
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 
4791850 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711713&extension=00


  1,712,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 775

  N  de demandeo 1,712,222  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NGOC LIEN IMPORT EXPORT TRADING 
PRODUCING CO. LTD., 72 Tran Tan Street, 
Tan Son Nhi Ward, Tan Phu District, Ho Chi 
Minh City, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NGOC LIÊN

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dragon est 
représenté en divers tons de rouge et est situé dans un cercle dont le contour est vert et l'intérieur, 
jaune. Les mots NGOC LIÊN sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme vietnamien NGOC LIÊN est « lotus made of 
jewel ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712222&extension=00


  1,712,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 776

PRODUITS
Légumes, transformés et en conserve; légumes marinés; crevettes fermentées; crevettes salées; 
pâte de crevettes; sauce au poisson; sauce au poisson préparée; plats aux légumes fermentés [
kimchi]; produits alimentaires à base de poisson; poisson salé; poisson en conserve; fruits en 
conserve; ail en conserve; cornichons; confiture au gingembre; champignons en conserve; piccalilli
; marinades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,712,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 777

  N  de demandeo 1,712,223  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hello Inc., 1660 17th Street, San Francisco, CA 
94107, 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

HELLO
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
matériel informatique et de systèmes logiciels qui permettent aux utilisateurs de consulter, de 
suivre et d'analyser des données personnelles et environnementales à partir d'un appareil 
personnel; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne offrant un appareil électronique permettant le suivi de données personnelles et 
environnementales, à savoir de données biométriques de l'utilisateur et de son emplacement 
géographique, pour utilisation avec des téléphones cellulaires, des appareils mobiles, des 
ordinateurs ou des périphériques d'ordinateur; services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne offrant un appareil électronique permettant l'enregistrement,
le stockage, la transmission, la réception, l'affichage et l'analyse des données biométriques de 
l'utilisateur et des données relatives à son emplacement géographique; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels de jeux informatiques
et de logiciels mobiles pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, l'affichage 
et l'analyse de données provenant d'appareils personnels; services de magasin de vente au détail 
et services de magasin de vente au détail en ligne de périphériques d'ordinateur et de matériel 
informatique; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne de matériel informatique permettant le suivi, le stockage, la transmission, la réception, 
l'affichage et l'analyse de données personnelles et environnementales; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de chargeurs de batterie pour 
utilisation relativement à un appareil électronique qui permet également d'enregistrer, de stocker, 
de transmettre, de recevoir, d'afficher et d'analyser des données obtenues à partir d'un appareil 
personnel; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne de logiciels téléchargeables pour appareils mobiles permettant l'affichage, l'analyse et le 
partage de données en fonction de leur emplacement géographique, des lieux où ils se trouvent ou
de leur proximité avec d'autres appareils personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 
86406281 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=1712223&extension=00


  1,712,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 778

  N  de demandeo 1,712,426  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Tricots Maxime inc./Maxime Knitting inc., 
828, rue Deslauriers, Montreal, QUÉBEC H4N 
1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Tissus, tissage, filature et textile pour matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1712426&extension=00


  1,712,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 779

  N  de demandeo 1,712,507  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPORT LEVEL PROTECTION ANY WAY YOU 
PLAY
PRODUITS
Tampons et applicateurs pour tampons; serviettes hygiéniques; protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712507&extension=00


  1,712,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 780

  N  de demandeo 1,712,700  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Réseaux Sans Fil Click Inc., 620 Ch. des 
Cèdres, Piedmont, QUÉBEC J0R 1K0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLICK RÉSEAUX SANS FIL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Récepteurs radio pour le service d'internet haute vitesse; support de fixation pour radio; câbles 
électroniques; routeur sans fil; modem numérique.

SERVICES
Services de fournisseur d'accès à internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712700&extension=00


  1,712,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 781

  N  de demandeo 1,712,898  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FPF FRIZZ PROTECTION FACTOR 10 20 30 40

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

PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712898&extension=00


  1,713,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 782

  N  de demandeo 1,713,091  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANAD CORPORATION OF MANITOBA LTD.,
930 Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, 
MANITOBA R2P 1W1

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AALTOS

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713091&extension=00


  1,713,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 783

  N  de demandeo 1,713,161  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gérard Cellier, 3480 boul. Saint-Joseph app. 8, 
Lachine, QUÉBEC H8T 1P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RÉALITÉ ANIMALE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

SERVICES
Portail web sur les animaux, nommément nouvelles et informations factuelles portant sur les 
animaux domestiques, dossiers, nommément des articles de fonds qui traitent de la vie animale, 
chroniques, nommément des opinions diverses à propos des animaux, capsules vidéos qui 
abordent différents aspects de la vie animale, une plateforme réservée aux annonceurs offrant 
différents produits et services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713161&extension=00


  1,713,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 784

  N  de demandeo 1,713,739  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURE'S ACE BIOPHARMACEUTICAL INC.,
150-10451 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LV JI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LV JI en mandarin, et leur 
traduction anglaise est « green elite ».

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments à base de
plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713739&extension=00


  1,713,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 785

  N  de demandeo 1,713,801  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Suppliers, Inc., PO 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
SUSTAIN ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE AGRICULTURE

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Bleu
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SUSTAIN 
est noir. La première vague sous le mot est bleue (PMS 2995), la deuxième vague est verte (PMS 
382), et la troisième vague est brune (PMS 7568). Les mots ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE
AGRICULTURE sont noirs.

SERVICES
Services de consultation en affaires pour des détaillants agricoles ciblés afin de les aider à devenir 
des chefs de file dans l'industrie agricole et dans les communautés qu'ils servent, nommément par 
l'offre d'un projet visant à améliorer leurs capacités et leur compétitivité en leur fournissant une 
stratégie d'application des nutriments culturaux de façon à minimiser tout effet négatif des engrais 
sur la terre, l'eau et les écosystèmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713801&extension=00


  1,713,801
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2014 en liaison avec les services.



  1,713,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 787

  N  de demandeo 1,713,805  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Suppliers, Inc., PO 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
SUSTAIN

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Noir
- Bleu
- Vert
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713805&extension=00


  1,713,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 788

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SUSTAIN 
est noir. La première vague sous le mot est bleue (PMS 2995), la deuxième vague est verte (PMS 
382), et la troisième vague est brune (PMS 7568). La goutte d'eau au-dessus du mot SUSTAIN est
bleue (PMS 2995), la feuille est verte (PMS 382), et le cercle entre la goutte d'eau et la feuille 
au-dessus du logo est brun (PMS 7568).

SERVICES
Services de consultation en affaires pour des détaillants agricoles ciblés afin de les aider à devenir 
des chefs de file dans l'industrie agricole et dans les communautés qu'ils servent, nommément par 
l'offre d'un projet visant à améliorer leurs capacités et leur compétitivité en leur fournissant une 
stratégie d'application des nutriments culturaux de façon à minimiser tout effet négatif des engrais 
sur la terre, l'eau et les écosystèmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2014 en liaison avec les services.



  1,713,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 789

  N  de demandeo 1,713,859  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christin Tschacher d.b.a. LynnVa Vancouver, 
upper - 1743 Arborlynn Drive, North Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V7J 2V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYNN VA

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

PRODUITS
(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux et tuques.

(2) Vêtements, nommément gants et mitaines.

(3) Articles chaussants pour enfants et nourrissons.

(4) Couvertures.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons-collants, foulard, vêtements pour bébés, bavoirs.

(6) Sacs, nommément sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette, 
fourre-tout.

(7) Housses d'oreiller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713859&extension=00


  1,713,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3192 page 790

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les produits (1)
; 15 juillet 2014 en liaison avec les produits (3); 01 octobre 2014 en liaison avec les produits (4); 01
novembre 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5), (6), (7)



  1,713,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 791

  N  de demandeo 1,713,868  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gimbal Canada Inc., 100 Ventnor Avenue, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9S 4E2

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GIMBAL

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables offertes en ligne à partir de bases de données et par 
Internet dans le domaine de la gestion des affaires et de la pratique du droit; publications 
imprimées dans le domaine de la gestion des affaires et de la pratique du droit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713868&extension=00
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SERVICES
Consultation en gestion des affaires et de la pratique du droit; offre de documentation, de 
conférences, de formation et d'ateliers dans le domaine de la gestion des affaires et de la pratique 
du droit; aide à l'amélioration des processus dans les entreprises, les cabinets d'avocats, les 
services juridiques internes et les services juridiques du gouvernement et des organismes 
gouvernementaux; perfectionnement professionnel et conférences d'éducation permanente dans 
les domaines de la gestion des affaires et de la pratique du droit; services de consultation en 
affaires et pour la pratique du droit ayant trait à l'intégration de la technologie et d'autres systèmes, 
outils, et stratégies pour l'optimisation de l'efficacité opérationnelle et pour favoriser l'amélioration 
des processus; services de consultation en affaires et pour la pratique du droit, nommément 
planification stratégique, amélioration des processus d'affaires, stratégies de prospection et 
modélisation commerciale; services de consultation et de soutien en ligne dans le domaine de 
l'amélioration des processus en affaires et de la pratique du droit; exploitation d'un blogue ayant 
trait à la gestion de la pratique du droit; services de rédaction et d'édition juridiques et d'affaires; 
consultation concernant les stratégies d'atténuation du risque d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,713,870  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LUHUA GROUP CO., LTD., No. 
39 Longmen East Road, Laiyang, Shandong, 
265200, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LU HUA

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est LU HUA, qui, ensemble, n'ont
aucune signification particulière. Selon le requérant, LU est un nom de famille chinois et la 
traduction anglaise de HUA est « flowers ».

PRODUITS
Sauce soya; vinaigre; vin de cuisine; vermicelles de pommes de terre; aromatisants alimentaires; 
marinades; épices; confiseries aux arachides; condiment à base de pâte de soya; fèves de soya 
fermentées; assaisonnements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713870&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,123  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vahe Anakhasyan, 119 Broadway Ave, 
Hamilton, ONTARIO L8S 2W2

Représentant pour signification
VAHE ANAKHASYAN
119 BROADWAY AVE, HAMILTON, ONTARIO,
L8S2W2

MARQUE DE COMMERCE

LateChef

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714123&extension=00
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PRODUITS
Livres, magazines, bulletins d'information, brochures; livres, magazines, bulletins d'information, 
brochures d'information, de critiques, d'articles et de discussion sur les aliments, la cuisine, 
l'enseignement de la cuisine, la cuisson, les recettes d'aliments et de boissons, les trucs et 
techniques de cuisine, le vin, les boissons, l'alimentation, la perte de poids, les régimes 
alimentaires, la planification de repas, la planification de menus, la recommandation de menus, 
l'analyse calorique, la restauration, le divertissement, les recettes, les articles de cuisine, ainsi que 
l'équipement et les accessoires de cuisson. 1. Ustensiles de table, nommément fourchettes, 
couteaux et cuillères; couteaux pour la préparation des aliments et la cuisine. 2. Tasses à mesurer;
cuillères à mesurer; verrerie à mesurer; minuteries de cuisine; balances de table pour peser les 
aliments; instruments de vérification de l'innocuité des aliments, nommément thermomètres. 3. 
Contenants tout usage pour aliments; contenants pour la maison ou la cuisine; ouvre-boîtes non 
électriques; grilles à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie; ustensiles de cuisson au 
four en verre, en porcelaine ou en céramique; batterie de cuisine, nommément marmites, poêles, 
casseroles, poêles à frire, bains-marie, marmites à vapeur et paniers cuit-vapeur, grils, faitouts, 
couvercles de casserole; ustensiles de cuisson au four, nommément moules à gâteau, plaques à 
biscuits, moules à muffins et à petits gâteaux, plaques à pizza, pierres et plaques à pizza; tamis; 
passoires; ustensiles de maison, nommément spatules, pelles, fouets, louches, pinces, cuillères à 
mélanger, cuillères à égoutter, cuillères de service, fourchettes de cuisine, fourchettes de service; 
porte-couteaux. 4. Boissons à base de produits laitiers; boissons alimentaires à base de produits 
laitiers; plats principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; plats principaux emballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille 
ou de légumes; plats principaux préparés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; plats principaux congelés à base de légumes; plats principaux emballés à 
base de légumes; plats principaux préparés à base de légumes; yogourts; grignotines aux fruits 
déshydratés; barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de noix et de 
fruits séchés; barres-collations à base de noix; grignotines à base de noix; viandes; viandes froides
; fromage. 5. Yogourt glacé; grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; 
barres-collations à base de musli; grignotines multigrains; céréales de déjeuner; barres de céréales
; barres énergisantes à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres de céréales 
riches en protéines; céréales transformées; céréales prêtes à manger; grignotines santé, 
nommément barres alimentaires comprenant principalement des grains entiers; céréales 
transformées; grains entiers transformés, congelés, cuits ou emballés; plats principaux congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats principaux préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats principaux emballés composés principalement
de pâtes alimentaires ou de riz; sandwichs, nommément sandwichs de déjeuner emballés.
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SERVICES
1. Services informatisés de vente en gros et de vente au détail en ligne d'articles de cuisine, 
d'équipement et d'accessoires de cuisson, d'aliments de spécialité, de publications ayant trait à la 
cuisine, de mobilier. 2. Services de restaurant, de salle à manger et de bar-salon et offre de 
divertissement, nommément de prestations de musique devant public et de musique d'ambiance 
préenregistrée. 3. Offre d'accès en ligne à des livres électroniques, à des magazines électroniques 
et à des bulletins d'information électroniques; services informatiques, nommément offre de bases 
de données et de critiques en ligne dans les domaines des aliments, de la cuisine, de 
l'enseignement de la cuisine, de la cuisson, des recettes d'aliments et de boissons, des trucs et 
des techniques de cuisine, du vin, des boissons, de l'alimentation, de la perte de poids, des 
régimes alimentaires, de la planification de repas, de la planification de menus, de la 
recommandation de menus, de l'analyse calorique, de la restauration, du divertissement, des 
recettes, des articles de cuisine, ainsi que de l'équipement et des accessoires de cuisine; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de cuisine, d'enseignement de la 
cuisine, de planification de repas, de choix de recettes, de choix de vins et de boissons, de 
planification de menus et d'analyse nutritionnelle et calorique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables d'accès à une base de données de recettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,124  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAUSSURES RÉGENCE INC., 655, de 
L'Argon, Québec, QUÉBEC G2N 2G7

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H2O-SEAL

PRODUITS
Bottes et des chaussures lesquelles bottes et chaussures sont fabriquées selon une procédure et/
ou des matériaux particuliers pour améliorer leur résistance à l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714124&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,157  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAD TECHNOLOGIES INC., 2835 CHEMIN DE
L'AEROPORT, THETFORD MINES, QUÉBEC 
G6G 5R7

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEYSER MS GREGSON

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Water pressure washer and thermal weed killers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714157&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,162  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9162356 Canada inc., 1168, St-Catherine West,
Suite 103, Montréal, QUEBEC H3B 1K1

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

BIZCOCITY
SERVICES
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace pour la publicité par 
petites annonces et d'une fonction de recherche pour la vente et l'achat de petites et de moyennes 
entreprises et sociétés sur un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1714162&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,163  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9162356 Canada Inc., 1168, St-Catherine West
, Suite 103, Montréal, QUEBEC H3B 1K1

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

BIZCOCITÉ
SERVICES
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace pour la publicité par 
petites annonces et d'une fonction de recherche pour la vente et l'achat de petites et de moyennes 
entreprises et sociétés sur un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1714163&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,175  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regal Beloit America, Inc., 200 State Street, 
Beloit, WI 53511, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714175&extension=00
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Indexes
LIFECYCLE DIAGNOSTICS EDUCATION DESIGN INSTALLATION MONITORING REPAIR

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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).
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
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SERVICES
Installation et réparation d'équipement de transmission commercial et industriel; services éducatifs,
nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'équipement de 
transmission commercial et industriel; conception d'équipement de transmission commercial et 
industriel pour des tiers; surveillance d'équipement de transmission commercial et industriel pour 
en assurer le bon fonctionnement; services de diagnostic dans le domaine de l'équipement de 
transmission commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86360513 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,714,179  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameriform Acquisition Company, LLC, 2200 
Marina Drive, Naples, FL 34102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOKE O

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Gouttes

PRODUITS
Kayaks; accessoires pour kayaks, nommément pagaies de kayak, jupes d'étanchéité, sièges, 
couvre-habitacle et nécessaires de gouvernail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86360621 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714179&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,279  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Juice Plus+ Company, LLC, 140 Crescent 
Drive, Collierville, TN 38017, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUICE PLUS+ COMPLETE
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714279&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,304  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xuehua Li, 5F, No.1 Exchange Square, Pinghu 
Huanan City, Longgang District, Shenzhen City,
Guang Dong Province 518111, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOCOOLER

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, DOCOOLER est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714304&extension=00
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PRODUITS
Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; cartes de mémoire vive; matériel de traitement de 
données, nommément coupleurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour 
ordinateurs; disques optiques vierges; disques compacts vierges; matériel informatique; clés USB 
à mémoire flash vierges; ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
ordinateurs portatifs; jeux informatiques; ordinateurs tablettes; cartes mémoire pour appareils de 
jeux vidéo; tapis de souris d'ordinateur; calculatrices de poche; numériseurs; câbles de données 
informatiques; lunettes de tir pour armes à feu; câbles électriques; circuits intégrés; modules de 
circuits intégrés; cartes intelligentes vierges; chronographes pour utilisation comme appareils 
spécialisés d'enregistrement du temps; pèse-personnes de salle de bain; téléphones; téléphones 
mobiles; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS); avertisseurs d'incendie; alarmes antivol; caméras IP (
protocole Internet); haut-parleurs; microphones; récepteurs audio et récepteurs vidéo; 
enregistreurs vidéo; pavillons de haut-parleur; lecteurs MP3; écouteurs et casques d'écoute; 
enceintes acoustiques; appareils photo et caméras; flashs; protecteurs d'écran pour téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes; étuis conçus pour les téléphones mobiles; supports de 
téléphone intelligent; objectifs; piles et batteries à usage général; chargeurs pour piles et batteries 
à usage général; lecteurs de DVD; lecteurs de CD; télescopes; radios; téléviseurs; adaptateurs 
électriques; transformateurs électriques; connexions pour lignes électriques; accouplements 
électriques; fiches et prises électriques; caméscopes; interphones de surveillance pour bébés; 
supports pour appareils photo; parasoleils pour appareils photo et caméras; sacs pour appareils 
photo et équipement photographique; projecteurs de diapositives; avertisseurs d'incendie; 
appareils électroniques numériques vestimentaires constitués principalement de logiciels et 
d'écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la réception de contenu textuel, de courriels, de 
données et d'information provenant de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs portatifs; pieds pour appareils électroniques numériques de poche, nommément pour 
téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 août 2013 en liaison avec les produits.



  1,714,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 808

  N  de demandeo 1,714,442  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delicato Vineyards, 12001 S. Highway 99, 
Manateca, CA 95336, 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

IRONY
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714442&extension=00


  1,714,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 809

  N  de demandeo 1,714,470  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rainmaker Industries Inc., 5655 Airport Way, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1S1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KF

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

SERVICES
Exploitation d'une compagnie aérienne et services de transport aérien de personnes, de fret et 
d'autres marchandises; services de génie, de réparation et d'entretien aéronautiques; affrètement, 
location et financement d'aéronefs; formation de pilotes d'aviation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714470&extension=00


  1,714,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 810

  N  de demandeo 1,714,472  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rainmaker Industries Inc., 5655 Airport Way, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1S1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KF AEROSPACE

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

SERVICES
Exploitation d'une compagnie aérienne et services de transport aérien de personnes, de fret et 
d'autres marchandises; services de génie, de réparation et d'entretien aéronautiques; affrètement, 
location et financement d'aéronefs; formation de pilotes d'aviation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714472&extension=00


  1,714,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 811

  N  de demandeo 1,714,830  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRANVILLE ISLAND BREWING COMPANY 
LTD., 1441 Cartwright Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 3R7

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

TWO TIDES INDIA SESSION ALE
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714830&extension=00


  1,714,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 812

  N  de demandeo 1,714,908  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DALIAN SHENGMA INTERNATIONAL TRADE 
CO., LTD, RM1803#, NO.20 GANGJING 
GARDEN, ZHONGSHAN DISTRICT, DALIAN, 
116000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TB FASHIONS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- 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
- Carrés
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot FASHIONS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714908&extension=00


  1,714,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 813

PRODUITS
(1) Boucles d'oreilles; épinglettes bijoux; bijoux en argent; bracelets bijoux; breloques faites ou 
plaquées de métaux précieux; broches bijoux; bijoux; ornements pour cheveux; colliers; ornements
pour chapeaux en métal précieux.

(2) Similicuir; fourrure; malles; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs à cosmétiques vendus 
vides; garnitures en cuir pour mobilier; parapluies; cannes; vêtements pour animaux de compagnie.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vestes, vêtements 
habillés, jeans, vêtements de sport; sous-vêtements; pyjamas; coupe-vent; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 814

  N  de demandeo 1,714,956  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scrappy's Bitters LLC, 505 Broadway E #336, 
Seattle, WA 98102, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCRAPPY'S BITTERS

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

PRODUITS
Amers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714956&extension=00


  1,715,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 815

  N  de demandeo 1,715,003  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

BIO GREENS
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715003&extension=00


  1,715,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 816

  N  de demandeo 1,715,173  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Futong Group Co., Ltd., No. 18, Guanyi Road, 
Fuchun Street, Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FT FT FUTONG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cibles
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme FUTONG est un mot inventé qui n'a aucune signification peu importe 
la langue et qui ne peut être traduit en français ni en anglais.

PRODUITS
Câbles électriques; fils électriques; câbles à fibre optique; filaments conducteurs de lumière; fibres 
optiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715173&extension=00


  1,715,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 817

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 2014 en liaison avec les produits.



  1,715,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 818

  N  de demandeo 1,715,177  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAOWEI POWER CO., LTD., XINXING 
INDUSTRIAL PARK, ZHICHENG TOWN, 
CHANGXING COUNTY, ZHEJIANG 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHILWEE CHAO WEI

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est CHAO 
et WEI. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la présente 
marque est BEYOND et POWER.

PRODUITS
Piles et batteries à usage général; piles et batteries pour appareils photo; batteries de tension de 
plaque; batteries pour téléphones mobiles; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; piles et 
batteries galvaniques; bacs d'accumulateurs; plaques d'accumulateurs; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; chargeurs de batterie d'appareil photo; batteries électriques pour véhicules;
batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries solaires; batteries d'accumulateurs 
électriques; piles pour lampes de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715177&extension=00


  1,715,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 819

  N  de demandeo 1,715,612  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 SURESNES Cedex, 
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, 
QUÉBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

PIXEVER
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies immunologiques et inflammatoires, 
nommément le cancer et pour usage en liaison avec le traitement de chimiothérapie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 février 2015, demande no: 154154753 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715612&extension=00


  1,715,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 820

  N  de demandeo 1,715,619  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Partenaires Communautaires Jeffery Hale, 
2000-1270, chemin Sainte-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1S 2M4

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

MARQUE DE COMMERCE

SAINT BRIGID'S
SERVICES
(1) Centre d'hébergement et de soins de longue durée; collecte de fonds et de dons à des fins de 
bienfaisance; recrutement et gestion des bénévoles.

(2) Services d'hôpital et de cliniques médicales externes; administration et gestion d'hôpital; 
organisation caritative offrant des services communautaires de santé et services sociaux à la 
population en général, aux personnes avec déficiences intellectuelles et physiques et dans les 
écoles; services d'accueil et d'accompagnement pour personnes âgées en perte d'autonomie 
consistant en services communautaires de santé et services sociaux et récréatifs; exploitation 
d'hébergement temporaire par des centres de soins palliatifs; exploitation d'hébergement 
temporaire pour les personnes âgées en perte d'autonomie; soutien aux aidants naturels de 
personnes avec déficiences intellectuelles ou physiques et aux parents de jeunes enfants; soins 
infirmiers à domicile; cours prénataux; promotion, développement et mise en place de l'accessibilité
et l'adéquation des services communautaires de santé et services sociaux à la population 
anglophone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715619&extension=00


  1,715,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 821

  N  de demandeo 1,715,633  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RÉPANDEZ LA JOIE
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715633&extension=00


  1,715,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 822

  N  de demandeo 1,715,643  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSIE SO SOLE GOOD
PRODUITS
Préparations de soins des pieds; cosmétiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 décembre 2014, demande no: 4144295 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715643&extension=00


  1,715,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 823

  N  de demandeo 1,715,753  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zorah biocosmétiques inc, 6833 avenue de 
l'épée bur:304, boîte postale H3N2C7, Montréal
, QUÉBEC H3N 2C7

MARQUE DE COMMERCE

Zorah SUBLIME
PRODUITS
Produit cosmétique anti-âge nommément une crème anti-âge pour traitement de nuit.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715753&extension=00


  1,715,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 824

  N  de demandeo 1,715,843  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYCLING SPORTS GROUP, INC., 1 
CANNONDALE WAY, WILTON, CT, CT 06897,
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

SPORTS G.T.H.
SERVICES
(1) Vente de vélos

(2) Vente d'accessoires et d'équipements de vélos nommément : base d'entrainement, cadenas, 
garde-boue, guidoline, ordinateur de vélo, pédale, outils de vélo, pneu, boyau, poignée, pompe, 
porte-bagage, porte-bidon, rétroviseur, roue, sac, selle, équipement de transport de vélo et 
équipement d'entreposage de vélo

(3) Vente de vêtements de vélo nommément : bas, casque, casquettes, tuque, chaussure, cuissard
, gant, lunette, maillot et veste

(4) Service de mise au point et d'entretien de vélo

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 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=1715843&extension=00


  1,715,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 825

  N  de demandeo 1,715,856  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Thomson, 226 20th Street West, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0W9

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

MARQUE DE COMMERCE

HARDPRESSED
PRODUITS
Vêtements tout-aller.

SERVICES
(1) Services d'impression sérigraphique; impression sur mesure de vêtements; conception et 
fabrication sur mesure d'affiches intérieures et extérieures et de décalcomanies pour fenêtres; 
services de graphisme et de consultation ayant trait à la conception et à la sélection de marques et 
de logos; services de graphisme; production de graphismes, nommément conception et production 
de matériel de vente et promotionnel pour des tiers.

(2) Services de conception de sites Web; création, conception, développement et maintenance de 
sites Web pour des tiers; services de marketing et de consultation pour entreprises, nommément 
offre de stratégies de marketing à des tiers, élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
tiers, offre de stratégies de marketing, conception, création et développement d'image et d'identité 
de marque pour des tiers; services d'agence de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715856&extension=00


  1,715,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 826

  N  de demandeo 1,715,871  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED, Ronald S. 
Ade Law Corporation 102-1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, WINNIPEG, MANITOBA
R3P 2R8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Elemental by Aspecta
PRODUITS
(1) Adhésifs pour revêtements de sol; carreaux de sol et muraux; lames de plancher faites de 
matériaux non métalliques; lames de parquet; lames de plancher faites de stratifié 
thermodurcissable décoratif; lames de plancher faites de plaques rigides en fibres et de stratifié 
thermodurcissable; lames de plancher faites de matériaux non métalliques; lames de plancher 
faites de panneaux de particules et de stratifié thermodurcissable; panneaux de plancher; 
panneaux de plancher faits de matériaux non métalliques; carreaux de sol, autres qu'en métal; 
lames et panneaux de plancher [stratifiés et non stratifiés] faits de panneaux de particules et de 
panneaux de fibres de bois compressés; lames de plancher faites de matériaux non métalliques; 
lames de plancher stratifiées faites de panneaux enduits ou non, de bois, de matériaux de bois et 
de matériaux de bois recyclé; revêtements de sol stratifiés faits de panneaux enduits ou non, de 
bois, de matériaux de bois et de matériaux de bois recyclé; carreaux de sol autres qu'en métal; 
parquet; revêtements de sol en vinyle pour créer des planchers; revêtements de sol en vinyle; 
revêtement de sol en bois; planchers de bois. (2) carreaux (non métalliques) pour couvrir le sol; 
revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en vinyle pour planchers existants; tapis, 
carpettes et linoléum pour couvrir le sol; décorations murales autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715871&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,875  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEVATION BRANDS, LLC, 190 Fountain 
Street, Framingham, MA 01702, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUST MADE SIMPLE
PRODUITS
(1) Hors-d'oeuvre, collations, plats principaux et repas congelés, préparés et emballés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; pommes de terre transformées; 
frites de patates douces; pommes de terre transformées en forme de lettres; rondelles d'oignon; 
poulet; croquettes de poulet; galettes de poulet; lanières de poulet; repas congelés, préparés et 
emballés constitués principalement de croquettes de poulet; hot-dogs à la dinde; pain doré; crêpes;
saucisses enrobées de pâte; fruits enrobés de pâte; macaronis et sauce sans fromage; pizza; 
croûtons; préparations à farce contenant du pain; préparations à farce contenant du pain sans 
gluten; chapelure; chapelure de riz brun; chapelure de tortilla; desserts, nommément gâteaux, 
petits gâteaux et carrés au chocolat; desserts de boulangerie-pâtisserie; desserts sans gluten, 
nommément gâteaux, petits gâteaux et carrés au chocolat; desserts glacés, nommément crème 
glacée, yogourt glacé et sucettes glacées; biscuits; bonbons.

(2) Bâtonnets de poisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2015 en liaison avec les produits (
2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2014, demande no: 86/
375,815 en liaison avec le même genre de produits (1). 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=1715875&extension=00


  1,715,879
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  N  de demandeo 1,715,879  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linherr Hollingsworth, LLC, 66 Fort Point Street,
Norwalk, CT 06855, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINHERR HOLLINGSWORTH
PRODUITS
(1) Tissus et textiles pour la fabrication de mobilier et d'articles décoratifs, nommément de meubles
rembourrés, de mobilier, de tentures, de revêtements muraux, de linge de maison, de rideaux, 
d'oreillers, de draps, de couettes et d'embrasses; tissus décoratifs, imprimés, en fibres naturelles et
synthétiques; tissus translucides; tissus de dentelle; cuir.

(2) Garnitures en tissu et garnitures de mobilier, nommément rubans décoratifs faits de tissus, 
bordures en dentelle, glands, nattes, franges et cordes décoratives.

(3) Papier peint, revêtements muraux autres qu'en tissu, nommément revêtements muraux en 
papier, en toile de ramie, en polymères ou en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 86/
534,036 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 
2015, demande no: 86/534,039 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 86/534,041 en liaison avec le même genre de produits
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715879&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,883  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ASPECT
PRODUITS
Soudeuses à arc 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=1715883&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,904  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGINS NATURAL RESOURCES INC., 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVER STOP DISCOVERING
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne, au moyen d'un réseau de communication mondial
, de produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, de parfumerie, de produits 
pour le bain et le corps, de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires; services
de magasin de vente au détail de produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de parfumerie, de produits pour le bain et le corps, de produits de soins de la peau, de 
produits de soins capillaires et de traitements de beauté; services de consultation en matière de 
beauté concernant le choix et l'utilisation de produits de soins personnels, de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de parfumerie, de produits pour le bain et le corps, de produits de soins de la 
peau, de produits de soins capillaires et de traitements de beauté, l'analyse des couleurs et 
l'apparence physique; diffusion d'information sur la beauté concernant l'analyse des couleurs, les 
produits de soins personnels, les cosmétiques, les articles de toilette, la parfumerie, les produits 
pour le bain et le corps, les produits de soins de la peau, les produits de soins capillaires, les 
traitements de beauté et l'apparence physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715904&extension=00


  1,715,914
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  N  de demandeo 1,715,914  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Sports Licensing, Inc., 1011 Centre 
Road, Suite 339, Wilmington, DE 19805, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIELD GEAR
PRODUITS
Garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
382,995 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715914&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,922  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPI Karta, Inc., 708-1200 Eglinton Ave East, 
North York, ONTARIO M3C 1H9

Représentant pour signification
PEDER ENHORNING
55 BRAESIDE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4N1X9

MARQUE DE COMMERCE

visualize decision making
PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, bulletins d'information, affiches, panneaux, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures, couvertures de reliure et chemises de 
classement.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine des technologies de l'information, plus précisément de la
configuration de logiciels d'exploitation et de matériel informatique; services éducatifs, nommément
séminaires, conférences, cours et séances de formation dans le domaine des technologies de 
l'information, plus précisément de la configuration de système d'exploitation et de matériel 
informatique; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'optimisation des 
systèmes informatiques et des logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2014 en liaison avec les services; 01 octobre 2014 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715922&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,955  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boardwalk REIT Limited Partnership, 1501 First
Street S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R
0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOARDWALK RENTAL COMMUNITIES

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan et le 
mot RENTAL sont bleus, et le reste de la marque est blanc.

SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715955&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2002 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,715,956  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boardwalk REIT Limited Partnership, 1501 First
Street S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R
0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOARDWALK RENTAL COMMUNITIES

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
BOARDWALK et COMMUNITIES, le dessin d'un sommet et le rectangle entourant le mot RENTAL 
sont bleus, et le mot RENTAL est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715956&extension=00
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SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2002 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,716,142  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARA OPERATIONS LIMITED, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

NOTHING ELSE IS SWISS
PRODUITS
Plats préparés; menus; tee-shirts; cartes-cadeaux.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de livraison 
d'aliments, nommément livraison de plats préparés.

(2) Promotion de services de restaurant par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes 
de fidélisation de la clientèle; diffusion d'information par Internet dans les domaines des aliments, 
des boissons, des restaurants, des emplacements de restaurant, des franchises de restaurant ainsi
que services de cartes-cadeaux prépayées; services de commande en ligne pour la livraison de 
plats préparés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2015 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=1716142&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,311  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, Spirit Lake,
IA 51360, 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
V

Description de l’image (Vienne)
- Timbres-poste
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716311&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
le gris (l'argent) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un carré gris (argent) assorti de bordures décoratives qui passent graduellement au blanc dans 
certaines zones du coin supérieur droit et du coin inférieur gauche. Le carré gris (argent) est 
présenté en angle (plus bas à gauche et plus haut à droite). Par-dessus le carré gris (argent), et 
n'étant pas présenté en angle, figure un carré vert assorti de bordures décoratives, par-dessus 
lequel figure une forme essentiellement carrée, présentée en angle, assortie de bordures 
décoratives et d'un vert plus foncé. La lettre V est centrée dans le carré vert supérieur (celui d'un 
vert plus foncé) et est transparente, de sorte que le carré gris (argent) paraît au travers. Des lignes 
diagonales partent du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit du carré d'un vert plus 
foncé. Ces lignes sont également transparentes de sorte que le vert clair du carré du dessous 
paraît au travers. Les lignes passent au blanc dans leur partie qui recouvrent la lettre V, laquelle 
est en gris (argent).

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, manteaux, coupe-vent; articles chaussants, 
nommément cuissardes pour la pêche; chaussures imperméables pour la pêche; bottes 
imperméables pour la pêche; salopettes pour la pêche; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,716,327  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Z-Firm LLC, 120 Lakeside Avenue, Suite 101, 
Seattle, WA 98122, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIPRUSH
PRODUITS
(1) Logiciel, nommément application logicielle d'automatisation du traitement et de l'envoi de lettres
, de colis, et de fret par les services postaux des États-Unis et des expéditeurs privés.

(2) Logiciels pour la lecture, la gestion et la mise à jour d'information concernant l'expédition de 
lettres, de colis et de fret relativement à des systèmes de commerce électronique, de traitement de 
commandes, de comptabilité et de gestion d'entrepôts.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le traitement et l'envoi 
automatisés de lettres, de colis, et de fret par les services postaux des États-Unis et des 
expéditeurs privés; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels concernant un 
système pour des tiers servant à réunir et à gérer de l'information concernant l'expédition de lettres
, de colis et de fret par les services postaux des États-Unis et des expéditeurs privés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2004 en liaison avec les produits; 
01 mai 2014 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 septembre 2001 sous le No. 2,486,108 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4,712,719 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716327&extension=00


  1,716,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 841

  N  de demandeo 1,716,375  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSURED AUTOMOTIVE INC., 2360B 
Southfield Road, Mississauga, ONTARIO L5N 
2W8

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSURED COLLISION REPAIR PROFESSIONALS

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Routes, carrefours, bifurcations
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Assured 
» est noir, et les mots « Collision Repair Professionals » sont écrits en noir et sont situés 
directement sous le mot « Assured ». Un demi-cercle rouge figure directement au-dessus du mot « 
Assured », et un tourbillon blanc avec une ligne rouge figure dans le demi-cercle rouge.

SERVICES
Réparation et remise en état d'automobiles accidentées; installation et réparation de vitres 
d'automobile; vente de pièces d'automobile recyclées; vente de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716375&extension=00


  1,716,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 842

  N  de demandeo 1,716,476  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALG MEDICAL INC., 31 des Buses, boîte 
postale J0R 1R4, St-Sauveur, QUÉBEC J0R 
1R4

Représentant pour signification
MARTIN LEGUERRIER
31 DES BUSES, ST-SAUVEUR, QUÉBEC, 
J0R1R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALG MEDICAL

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Taches
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Importation instruments médicaux, distribution instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1716476&extension=00


  1,716,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 843

  N  de demandeo 1,716,479  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMAKE INDUSTRIAL CO., LTD, 4F., No. 351,
Yangguang St., Neihu District, Taipei City 114, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMAKE

PRODUITS
Clé à chocs, clé à cliquet, tournevis, ponceuse, cloueuses pneumatiques, agrafeuse, perceuses 
pneumatiques, meuleuses pneumatiques, riveteuses pneumatiques, marteau, compresseur d'air, 
pompes à air comprimé, nommément pompes à haute pression pour appareils et installations de 
lavage, pompes à vis, pompes rotatives, pistolet calfeutreur, pistolets graisseurs pour l'industrie 
automobile, pistolets pulvérisateurs pneumatiques pour la peinture, pistolet à peinture, outils 
électromécaniques pour le travail manuel, nommément perceuses électriques à main, marteaux 
électriques à main, tournevis électrique, clé électrique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716479&extension=00


  1,716,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 844

  N  de demandeo 1,716,628  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOY FOONG INT'L TRADING CO. INC., 
1440 Birchmount Road, Scarborough, 
ONTARIO M1P 2E3

Représentant pour signification
LAWRENCE SENG-TAT WONG
1550 SOUTH GATEWAY ROAD, SUITE 218, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOYSCO CHOY FOONG MAO YI

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés d'autres végétaux
- Rameaux croisés
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rubans, noeuds
- Carrés
- Un quadrilatère
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
Mot « Choysco »; caractères chinois dans un cercle entouré de blé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CHOYSCO est COMPANY OF CHOY. La traduction 
anglaise des caractères chinois est FORTUNE PLENTIFUL TRADING, et la translittération des 
caractères chinois est CHOY FOONG MAO YI.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716628&extension=00


  1,716,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 845

PRODUITS
Aliments de base, nommément fruits, légumes, poissons et fruits de mer, oeufs de caille et lait de 
coco congelés et en conserve; produits emballés et en conserve, nommément nouilles de riz, riz 
collant, galettes de riz, craquelins, biscuits, farine de riz, sucre de palme, bonbons, thé chinois et 
tisanes, haricots et légumes; pâtes emballées et en conserve, nommément pâte de crevettes, pâte 
de chili et pâte de crabe; condiments, nommément épices et sauces, nommément sauce chili 
sucrée et épicée, sauce aromatisée au poisson, épicée ou non, vinaigre et vin de cuisine. (2) 
Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles. (3) Ustensile de cuisine, nommément 
couteaux de cuisine.

SERVICES
Distribution en gros d'aliments de spécialité asiatiques et de batteries de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,716,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 846

  N  de demandeo 1,716,782  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Spade LLC, 2 Park Avenue, New York, NY
10016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KATE SPADE NEW YORK

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kate Brosnahan a été déposé.

PRODUITS
Appareils d'éclairage nommément appareils d'éclairage muraux, lampadaires, lampes de table, 
lampes d'extérieur, appliques, appareils d'éclairage décoratif, à savoir figurines et lanternes 
illuminées à l'électricité, rails et tubes 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=1716782&extension=00


  1,716,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 847

  N  de demandeo 1,716,891  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, Chandler
, Arizona 85226, 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

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

PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne offrant des bijoux; services de vente au détail en ligne, par 
la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs, de bijoux; services de vente au 
détail, par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs, de bijoux; services de 
vente par démonstrations à domicile concernant des bijoux pour des tiers; offre et mise en oeuvre 
de programmes de récompenses pour les représentants de commerce indépendants pour 
promouvoir la vente de bijoux à des tiers; consultation et conseils en marketing d'entreprise dans le
domaine de la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs concernant des bijoux; 
consultation et conseils en marketing d'entreprise dans le domaine de la vente par démonstrations 
à domicile concernant des bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716891&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,716,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 849

  N  de demandeo 1,716,893  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54 th Street, 
Chandler, Arizona 85226, 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

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie avec la représentation d'une tête humaine ou d'un être humain
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Équipement pour chiens et chats

PRODUITS
Bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716893&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de détail en ligne offrant des bijoux; services de vente au détail en ligne, par 
la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs, de bijoux; services de vente au 
détail, par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs, de bijoux; services de 
vente par démonstrations à domicile concernant des bijoux pour des tiers; offre et mise en oeuvre 
de programmes de récompenses pour les représentants de commerce indépendants pour 
promouvoir la vente de bijoux à des tiers; consultation et conseils en marketing d'entreprise dans le
domaine de la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs concernant des bijoux; 
consultation et conseils en marketing d'entreprise dans le domaine de la vente par démonstrations 
à domicile concernant des bijoux.

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



  1,716,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 851

  N  de demandeo 1,716,894  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, Chandler
, Arizona 85226, 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
ORIGAMI OWL

PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne offrant des bijoux; services de vente au détail en ligne, par 
la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs, de bijoux; services de vente au 
détail, par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs, de bijoux; services de 
vente par démonstrations à domicile concernant des bijoux pour des tiers; offre et mise en oeuvre 
de programmes de récompenses pour les représentants de commerce indépendants pour 
promouvoir la vente de bijoux à des tiers; consultation et conseils en marketing d'entreprise dans le
domaine de la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs concernant des bijoux; 
consultation et conseils en marketing d'entreprise dans le domaine de la vente par démonstrations 
à domicile concernant des bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716894&extension=00


  1,716,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 852

  N  de demandeo 1,716,990  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Sampling Solutions Inc., 2490 Oak 
Row Crescent, Mississauga, ONTARIO L5L 
1P4

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

LIVEWELL MARKETING
SERVICES
Services de marketing d'entreprise et de consultation auprès des entreprises ainsi que services de 
publicité pour des tiers, nommément création d'images de marque et de stratégies d'entreprise et 
de marque pour des produits de santé et de bien-être; services de promotion pour des tiers, 
nommément par l'organisation, la promotion et la tenue d'expositions, d'évènements, de 
commandites et de démonstrations dans les domaines de l'image de marque pour les produits de 
santé et de bien-être; services de marketing ponctuel pour des tiers, nommément élaboration, mise
en oeuvre et gestion de plans de marketing ponctuel offerts comme services de marketing 
d'entreprise et de consultation auprès des entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716990&extension=00


  1,717,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 853

  N  de demandeo 1,717,019  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands, LLC, 533 Maryville University
Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- Deux flèches

PRODUITS
Piles à usage général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717019&extension=00


  1,717,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 854

  N  de demandeo 1,717,320  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WORKS GOURMET BURGER BISTRO 
INC., 149 Lakeshore Road East, Suite 201, 
Oakville, ONTARIO L6J 1H3

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

BURGER WORKS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Burger en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Hamburgers, poutine, rondelles d'oignon, frites, nachos, sandwichs, salades, crème glacée, laits 
fouettés; bière, vin, boissons mélangées contenant de l'alcool, nommément vins panachés, 
casquettes de baseball, chandails, vestes, chemises, gilets.

SERVICES
Services de restaurant; services de mets à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717320&extension=00


  1,717,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 855

  N  de demandeo 1,717,424  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9164812 Canada Inc. o/a Everworld 
Entertainment, 111-87 Wade Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6H 1P5

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

EVERWORLD ENTERTAINMENT
SERVICES
(1) Services de planification et de gestion d'évènements, nommément planification, organisation, 
réalisation, gestion, exécution, dotation en personnel, filmage et tenue d'évènements, nommément 
de banquets, de concerts, de fêtes privées et de fêtes d'entreprise, (2) Services de divertissement, 
nommément gestion et placement de personnel, (3) Communications promotionnelles et de 
marketing pour des tiers, nommément production et distribution de pochettes de presse, (4) 
Services de production et de distribution de films, (5) Services de production musicale, 
nommément services de studio d'enregistrement, composition, arrangement et transcription de 
chansons et de musique pour des tiers, production d'enregistrements musicaux préenregistrés; 
services de distribution de musique, nommément édition musicale, ainsi que distribution numérique
et physique d'enregistrements audio préenregistrés contenant des prestations de musique, (6) 
Services de photographie, (7) Services de consultation dans le domaine des portfolios artistiques, (
8) Services de consultation dans le domaine de la production de films; services de consultation 
dans les domaines de la composition, de l'enregistrement, de la vente et l'octroi de licences 
d'utilisation de musique, (9) Services de rédaction, nommément rédaction de nouvelles, rédaction 
de livres, rédaction de discours, rédaction de travaux de recherche, rédaction technique et 
rédaction de scénarios.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717424&extension=00


  1,717,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 856

  N  de demandeo 1,717,518  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands, LLC, 533 Maryville University
Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVEREADY
PRODUITS
Dispositifs de suivi de l'entraînement physique et moniteurs de fréquence cardiaque ainsi 
qu'applications connexes pour téléphones intelligents; podomètres; applications mobiles 
téléchargeables pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'information dans le 
domaine de l'entraînement physique; applications mobiles téléchargeables de gestion d'information
concernant le suivi, le respect et la motivation relativement à un programme de santé et 
d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717518&extension=00


  1,717,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 857

  N  de demandeo 1,717,579  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Valspar Corporation, 1101 S. Third Street, 
Minneapolis, MN 55415, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VALSPAR PRISTINE
PRODUITS
Peintures d'intérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
403,781 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717579&extension=00


  1,717,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,717,643  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adfast Corp., 2670 rue Paulus, Saint-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

ADSHIELD SECONDE VIE
PRODUITS
Wood stains

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717643&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,664  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

24 Kt Wines LLC, 5000 Birch St., Ste 205, 
Newport Beach, CA 92660, 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

XXIV KARAT
PRODUITS
Vin mousseux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4,456,553 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=1717664&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,030  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GWS Production AB, Ideon Gateway, 
Scheelevägen 27, Lund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFETURE
PRODUITS
Programmes informatiques pour la diffusion d'information sur la santé et la sécurité aux voyageurs 
et aux expatriés; logiciels d'application pour la diffusion d'information sur la santé et la sécurité aux 
voyageurs et aux expatriés.

SERVICES
(1) Transmission de messages, nommément services d'envoi de courriels.

(2) Diffusion d'information dans les domaines de la sécurité physique personnelle, de la sécurité de
biens et des risques en matière de sécurité en voyage; diffusion d'information concernant les 
risques en matière de sécurité en fonction des destinations de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 septembre 2014, 
demande no: 013232103 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718030&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,059  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.S. ORIGINALS, INC., 440 9th Avenue, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARI A.
PRODUITS
(1) (a) articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et 
montures de lunettes de soleil; (b) bijoux et montres; (c) sacs à main, fourre-tout et sacs à 
bandoulière; sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs de transport, sacs cylindriques, sacs à 
dos, havresacs, sacs d'écolier, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, portefeuilles; (d)
vêtements, nommément maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, bikinis, 
blazers, chemisiers, combinés-slips, bottes, camisoles, casquettes, cardigans, manteaux, 
combinaisons, cache-maillots, robes, salopettes, gants, chapeaux, bandeaux, couvre-chefs, 
nommément capuchons, bonneterie, vestes, jeans, chandails de sport, chasubles, 
combinaisons-pantalons, lingerie, articles pour le cou, nommément cravates, colliers, foulards et 
ascots, salopettes, pardessus, pyjamas, pantalons, vêtements imperméables, sandales, foulards, 
châles, chemises; chaussures, salopettes courtes, shorts, vêtements de ski, jupes, jupes-shorts, 
pantalons sport, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, chaussettes, vestons sport, costumes, 
vêtements de surf, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
chandails, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, pantalons, sous-vêtements, gilets, visières et 
serre-poignets.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 86/
477,329 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718059&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,165  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nathalie Bellemare, 1-115, rue de la Savanne, 
Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 2S4

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L../LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

COEUR & ÂME
SERVICES
(1) Exploitation d'une école offrant une formation en soins énergétiques et des cours de méditation

(2) Exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine de la thérapie énergétique

(3) Conseils et consultation auprès d'individus par des rencontres individuelles visant à discuter de 
et comprendre comment mieux faire face aux étapes de la vie.

(4) Consultation en méditation

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718165&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,335  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RE.ca Inc., 19 Torrance Woods, Brampton, 
ONTARIO L6Y 2T1

MARQUE DE COMMERCE

AGENT PUPPY
PRODUITS
(1) Programme logiciel téléchargeable et logiciel hébergé pour la conception et la gestion de 
contenu, à savoir de fiches descriptives immobilières et d'information, de photos et images 
connexes, sur un site Web.

(2) Logiciels, nommément programmes informatiques pour la création et la gestion de sites Web, 
de contenu de sites Web et de bases de données, nommément de bases de données 
électroniques pour le stockage, l'indexation et la récupération de fiches descriptives immobilières et
d'information, de photos, d'images et de liens connexes.

(3) Programmes informatiques, nommément programmes d'automatisation de la conception de 
sites Web et technologies connexes, nommément logiciels pour aider les utilisateurs à créer des 
codes de programme et des codes sources pour la conception et le développement de sites Web.

(4) Programmes informatiques, nommément programmes de production, de contrôle et 
d'automatisation du développement de code source pour logiciels, dans le domaine de la 
conception et du développement de sites Web.

(5) Logiciels, nommément programmes informatiques pour la distribution de fiches descriptives 
immobilières et d'information, de photos et d'images connexes sur des sites Web et des 
applications mobiles.

(6) Programme logiciel téléchargeable et logiciel hébergé pour le chargement, la gestion, la 
synchronisation, l'indexation et la visualisation de fiches descriptives immobilières et d'information, 
de photos et d'images connexes sur des sites Web et des applications mobiles.

(7) Logiciels de développement de sites Web.

(8) Logiciels de calcul de prêt hypothécaire.

(9) Logiciels dans le domaine immobilier, nommément programmes informatiques pour les 
professionnels de l'immobilier pour faciliter le marketing, la publicité, la location, la vente, l'achat, 
l'inscription, le financement et la gestion de biens immobiliers et pour faciliter les opérations 
commerciales de professionnels de l'immobilier.

(10) Articles promotionnels, nommément chapeaux, casquettes, stylos, grandes tasses, aimants 
pour réfrigérateurs, calendriers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, pantalons, chaînes 
porte-clés, breloques porte-clés, cordons pour le cou et les poignets, autocollants et 
décalcomanies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718335&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un service en ligne pour distribuer des fiches descriptives immobilières ainsi que 
de l'information, des photos et des images connexes sur des sites Web et des applications mobiles
.

(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables et téléchargeables de chargement, de gestion, 
de synchronisation, d'indexation et de visualisation de fiches descriptives immobilières et 
d'information, de photos et d'images connexes au moyen de sites Web et d'applications mobiles.

(3) Services de solutions de logiciel hébergé, nommément offre d'accès à des logiciels en ligne non
téléchargeables pour permettre la publication sur Internet de fiches descriptives immobilières et 
d'information, de photos et d'images connexes.

(4) Services de sites Web, nommément hébergement de sites Web et gestion de sites Web pour 
des tiers.

(5) Conception de sites Web pour des tiers.

(6) Offre d'un site Web comprenant des solutions technologiques pour les professionnels de 
l'immobilier.

(7) Conception et développement de logiciels et d'interfaces de programmation d'applications (
interfaces API).

(8) Services de graphisme.

(9) Consultation en informatique et services de technologies de l'information, nommément services 
de conception de logiciels et de technologies de l'information pour aider à la conception, au 
développement, au déploiement et à la gestion de sites Web formatés pour accès au moyen de 
téléphones mobiles.

(10) Services de développement Web et de commerce électronique, nommément développement 
de sites Web comportant des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial.

(11) Développement d'applications logicielles conçues pour téléphones mobiles et autres appareils 
mobiles sans fil.

(12) Services informatiques, nommément entreposage de données et exploration de données; 
services de moteur de recherche.

(13) Offre d'utilisation de logiciels en ligne téléchargeables de création et de gestion de contenu de 
sites Web, à savoir de fiches descriptives immobilières et d'information, de photos et d'images 
connexes.

(14) Offre de logiciels téléchargeables pour permettre la publication sur Internet et d'information, de
photos et d'images connexes.

(15) Exploitation d'un site Web contenant des fiches descriptives immobilières.

(16) Octroi de licences de programmes et de logiciels conçus pour le développement, 
l'hébergement, la gestion et l'analyse de sites web.

(17) Exploitation d'une entreprise dans le domaine de la consultation en logiciels.

(18) Exploitation d'une entreprise offrant et solutions logicielles et technologiques pour l'importation
, la gestion et la visualisation de fiches descriptives immobilières.

(19) Offre de modèles de conception de sites web au moyen d'un réseau mondial de 
communication, nommément par Internet.
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(20) Offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la création et la gestion de sites web.

(21) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne téléchargeables pour faciliter la collecte, le 
stockage, le partage, la manipulation, l'organisation, et la communication de données de fiches 
descriptives immobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 novembre 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (
6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (1), (2), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (14); 06 mars 
2015 en liaison avec les services (3), (4), (6), (13), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (10)
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  N  de demandeo 1,718,455  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIJIN
SERVICES
Services de soutien pendant le traitement dans les domaines des maladies rénales et du traitement
des maladies rénales; services éducatifs, services de consultation et services de diffusion 
d'information dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections 
rénales et la conservation de la santé rénale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718455&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,579  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALAIN BOILY CONSULTANT INC., 12280 2e 
avenue, Ville de St-Georges, QUÉBEC G5Y 
1X4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Papillons
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

PRODUITS
Appareils d'éclairage nommément des plafonniers, murales, projecteurs, lampes suspendues, 
lampes de table, lampes de plancher, luminaires sur rail, sculptures lumineuses, lampes à l'huile, 
lanternes, chandeliers, supports à chandelles, vases, bols, pots, horloges, cendriers, appuie-livres, 
tablettes murales, médaillons décoratifs de mur et/ou de plafond, plaques murales décoratives, 
sculptures, statuettes, coffrets, porte-parapluies, rangements à disques compacts et dvd, miroirs, 
cadres de miroirs, porte-manteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718579&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,716  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIYA'S FOODS LIMITED, 6364 Roper Road 
NW, Edmonton, ALBERTA T6B 3P9

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

MARQUE DE COMMERCE

NAANCONE
PRODUITS
Plats préparés; aliments indiens (cuisine fusion) et aliments sud-asiatiques, nommément samosas 
au poulet, au boeuf et aux légumes, pakoras aux légumes, hors-d'oeuvre de style indien, vindalloo 
au boeuf, poulet biryani, poulet au beurre, channa masala, poulet tandouri Masala; grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
fruits, barres-collations à base de musli, grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à 
base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, trempettes pour grignotines, grignotines à base 
de blé; sandwichs roulés; sandwichs.

SERVICES
Empaquetage, emballage et étiquetage de plats préparés pour des tiers; distribution, nommément 
stockage, offre, expédition, livraison et vente de plats préparés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718716&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,768  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALFRED DUNHILL LIMITED, 15 Hill Street, 
London W1J 5QT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUNHILL LONDON ICON

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

PRODUITS
(1) Parfums, eau de toilette, eau de parfum; huiles essentielles pour la parfumerie et à usage 
personnel; cosmétiques; produits pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants pour le 
corps; crèmes et gels pour le visage, le corps et les mains; produits de soins de la peau; produits 
solaires; produits de soins capillaires; shampooings; gels, fixatifs, mousses et baumes coiffants et 
de soins capillaires; dentifrices; antisudorifiques; déodorants à usage personnel; produits de 
rasage; produits après-rasage.

(2) Eaux de Cologne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718768&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 février 2015, demande no: 013769501 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 juin 2015 sous le No. 013769501 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,897  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodegas Esmeralda S.A., Dean Funes 669, 
Ciudad de Córdoba (5000), Provincia de 
Córdoba, ARGENTINA

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

ALTALAND
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=1718897&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,988  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aesculap Suhl GmbH, Fröhliche Mann Straße 
15, 98528 Suhl, 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

PRAECISI
PRODUITS
Tondeuses à poils pour animaux, machines pour couper les poils d'animaux, tondeuses pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 février 2015, demande no: 013760145 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718988&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,096  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Articles chaussants, nommément sandales, espadrilles, bottes imperméables et tongs pour 
femmes, hommes et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719096&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,209  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMWONDERFUL LLC, 11444 W. Olympic 
Blvd 1, 0th Floor, Los Angeles, CA 90064, 
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

SIMPLY WONDERFUL
SERVICES
Offre de journaux en ligne, nommément exploitation d'un blogue de recettes de plats et de 
boissons ainsi que d'idées divertissantes pour les fêtes; offre de publications numériques en ligne, 
à savoir d'un blogue, d'un bulletin d'information et d'un magazine dans les domaines des recettes 
de plats et de boissons ainsi que des idées divertissantes pour les fêtes par Internet; offre de 
magazines en ligne dans les domaines des recettes de plats et de boissons ainsi que des idées 
divertissantes pour les fêtes; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines des 
recettes de plats et de boissons ainsi que des idées divertissantes pour les fêtes; offre d'articles 
non téléchargeables en ligne dans les domaines des recettes de plats et de boissons ainsi que des
idées divertissantes pour les fêtes; publication en ligne de recettes de plats et de boissons ainsi 
que d'idées divertissantes pour les fêtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719209&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 875

  N  de demandeo 1,719,520  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELSINN HEALTHCARE S.A., Via Pian 
Scairolo 9, 6912 Lugano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKYNZEO

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Violet
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet (
PANTONE* 2613 C), le sarcelle (PANTONE 3115 C) et l'orange (PANTONE 158 C) sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot AKYNZEO 
violet. Deux bandes courbes figurent à gauche du mot, la première étant orange et la seconde 
étant sarcelle. Le blanc représente l'arrière-plan et/ou des zones transparentes et ne fait pas partie 
de la marque. * Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Médicaments anti-émétiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 21 août 2013 sous le No. 647626 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=1719520&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,542  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe JRP Inc., 372, rue des Sizerins, 
St-Nicolas, QUÉBEC G7A 0A6

Représentant pour signification
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR.
(DS AVOCATS LLP), 891, Boul. Charest Ouest,
Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLINGSHUP

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
application mobile utilisée pour téléphone portables intelligents et tablettes électroniques portables 
permettant aux entreprises commerciales de transmettre de la publicité aux consommateurs via un 
portail web (avec espace de stockage sur serveur informatique), et permettant aux consommateurs
de communiquer leurs besoins en matière de produits et services directement aux entreprises 
commerciales de façon à optimiser la publicité de ces entreprises .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719542&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,598  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Korn/Ferry International (a Delaware 
corporation), 1900 Avenue of the Stars, Suite 
2600, Los Angeles, CA 90067, 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
KF

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Violet
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres KF en police grise stylisée, superposées à un carré composé d'un quadrant 
jaune en haut à gauche, d'un quadrant violet en haut à droite, d'un quadrant bleu en bas à gauche 
et d'un quadrant rouge en bas à gauche, les parties supérieure et inférieure étant séparées par une
ligne horizontale blanche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719598&extension=00
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PRODUITS
Logiciel téléchargeable dans le domaine des ressources humaines qui permet aux utilisateurs 
d'évaluer en ligne et d'améliorer les aptitudes en leadership et en gestion, le rendement au travail 
et le perfectionnement professionnel ainsi que les compétences en matière de recrutement, 
d'analyse et d'évaluation; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, 
articles, bulletins d'information, guides d'utilisation, cartes d'information, brochures et matériel 
éducatif dans les domaines de la gestion et du développement des ressources humaines, du 
recrutement de cadres, de la gestion des talents et du développement du leadership; imprimés, 
nommément livres, magazines, articles, bulletins d'information, guides d'utilisation, cartes 
d'information, brochures et matériel éducatif dans les domaines de la gestion et du développement 
des ressources humaines, du recrutement de cadres, de la gestion des talents et du 
développement du leadership.

SERVICES
Services de recherche, de recrutement et de placement de cadres; services de consultation en 
affaires dans les domaines de la gestion et du développement des ressources humaines; 
évaluation de personnes pour la sélection, la promotion et d'autres recommandations liées à 
l'emploi; services de vérification pour déterminer les capacités de gestion d'entreprise; services 
d'organisation, nommément services pour organiser et coordonner la gestion des talents; gestion 
de carrière, nommément offre de services d'information sur les carrières et de réseautage 
professionnel aux cadres; services de conseil en emploi et de consultation connexe dans le 
domaine du recrutement de cadres; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires
, d'ateliers et de conférences dans les domaines des ressources humaines, du développement du 
leadership, de la diversité et de l'inclusion, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
assistance professionnelle; offre de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de livres, 
de magazines, d'articles, de bulletins d'information, de guides d'utilisation, de cartes d'information, 
de brochures et de matériel éducatif dans les domaines de la gestion et du développement des 
ressources humaines, du recrutement de cadres, de la gestion des talents et du développement du
leadership; offre d'un site Web contenant des blogues dans les domaines de la gestion et du 
développement des ressources humaines, du recrutement de cadres, de la gestion des talents et 
du développement du leadership; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
dans le domaine des ressources humaines qui permet aux utilisateurs d'évaluer et d'améliorer les 
aptitudes en leadership et en gestion, le rendement au travail et le perfectionnement professionnel 
ainsi que les compétences en matière de recrutement, d'analyse et d'évaluation; octroi de licences 
de propriété intellectuelle dans le domaine des ressources humaines pour l'évaluation, la gestion et
le développement des compétences, le rendement au travail, les compétences en leadership, le 
recrutement, la sélection, la gestion du rendement, la planification de la relève, la gestion des 
talents et le développement du leadership pour les particuliers et les organisations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 86/
396,743 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 1,719,638  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, Chandler
, Arizona 85226, 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

JEWELLERY BAR
SERVICES
Services de démonstration-vente à domicile de bijoux pour des tiers; services de vente au détail de
bijoux par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719638&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,749  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WENGER S.A., CH-2800, Delémont, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISS GEAR

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Sacs de transport tout usage; sacs à dos; portefeuilles; mallettes; mallettes d'affaires; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs à dos de promenade; sacs polochons; étuis pour cartes de crédit 
en cuir; valises; étiquettes à bagages; étuis pour porte-noms; sacs pour accessoires de rasage 
vendus vides; sacs à bandoulière; trousses de toilette vendues vides; sacs de voyage; sacs 
banane; sacs portés sur le corps; sacs tout usage pour les articles d'hygiène personnelle; petits 
articles personnels en cuir, nommément portefeuilles; sacs à roulettes; sacs à roulettes non 
motorisés; sacs polochons sur roues; sacs tout-aller; étuis pour appareils photo ou caméras; étuis 
de transport pour ordinateurs mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719749&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,755  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME), 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719755&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATRIX BIOLAGE ADVANCED FULLDENSITY THICKENING HAIR SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lotus
- Une fleur
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- 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
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,856  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES DISTRIBUTIONS PIPAQ ENR., 446, rue 
Madeleine, St-Jérôme, QUÉBEC J7Z 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIP ZAP
PRODUITS
Foot-activated mosquito screen door openers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 22 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719856&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,940  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Grain, 835 Park Avenue West, 
Chatham, ONTARIO N7M 5J6

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

MARQUE DE COMMERCE

N-WATCH
SERVICES
Services de gestion de l'engrais, de l'azote et des nutriments pour les cultures, nommément 
analyse du sol, obtention et analyse de résultats d'analyse du sol pour en déterminer la 
composition chimique et proposer des mesures à prendre en matière d'application d'engrais; 
exploitation d'une base de données en ligne et offre d'accès connexe dans le domaine de l'analyse
du sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719940&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,941  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Grain, 835 Park Avenue West, 
Chatham, ONTARIO N7M 5J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NWATCH W

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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

SERVICES
Services de gestion de l'engrais, de l'azote et des nutriments pour les cultures, nommément 
analyse du sol, obtention et analyse de résultats d'analyse du sol pour en déterminer la 
composition chimique et proposer des mesures à prendre en matière d'application d'engrais; 
exploitation d'une base de données en ligne et offre d'accès connexe dans le domaine de l'analyse
du sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719941&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,102  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nadine Beaupré, 19, rue Maurice, St-Constant, 
QUÉBEC J5A 1T8

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

INTRAPRENEUR-E
SERVICES
(1) Coaching, nommément coaching de vie et coaching dans le domaine de la gestion et de la 
carrière; Consultation dans le domaine du leadership organisationnel et formations dans le 
domaine de la gestion pour cadres.

(2) Formations en ligne dans le domaine du leadership organisationnel et dans le domaine de la 
gestion pour cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2015 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=1720102&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,124  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Piranha Abrasives Inc., 1520 Lodestar Rd, Unit 
17, Toronto, ONTARIO M3J 3C1

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

PIRANHA ABRASIVES
PRODUITS
(1) Outils abrasifs de polissage, de meulage, de carottage et de fraisage au diamant pour le marbre
, le granit, le verre, la porcelaine, la tuile et le béton.

(2) Machines de coupe pour le marbre, le granit, le verre, la porcelaine, la tuile et le béton; 
machines de polissage électriques pour le polissage du marbre, de la pierre et du granit; fraiseuses
à pierre de carrière pour le granit et le marbre; machines à affûter les outils; roues d'affûtage de 
machine à affûter les outils.

SERVICES
(1) Réparation, fabrication et personnalisation d'outils abrasifs de polissage, de meulage, de 
carottage et de fraisage au diamant.

(2) Soudage de segments abrasifs au diamant sur des outils de polissage, de meulage, de 
carottage et de fraisage pour le marbre, le granit, le verre, la porcelaine, la tuile et le béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les produits (1); 
juillet 2012 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=1720124&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,279  Date de production 2015-03-20
 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720279&extension=00
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Indexes
TOM'S OF MAINE SINCE 1970 WICKED COOL!

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Distributeurs d'essence
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Globes terrestres
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Gouttes
- Saturne
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Symbole du yin et du yang
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots TOM'S, 
OF et MAIN sont bleus, et l'expression SINCE 1970 est verte. Les mots WICKED et COOL! Sont 
blancs avec une bordure noire. Le cercle au centre supérieur du dessin est blanc. Le cercle blanc 
est opaque au centre et devient graduellement translucide vers son contour externe. Les courbes 
au-dessus et sous les mots TOM'S, OF, MAIN, SINCE et 1970 sont verts. L'arrière-plan du dessin 
est un motif dégradé et comprend, du coin supérieur gauche au coin inférieur droit, du jaune clair, 
du vert clair, du vert, du bleu sarcelle et du bleu. Les formes et dessins divers se trouvant sur 
l'arrière-plan sont blancs.

PRODUITS
Déodorant à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,280  Date de production 2015-03-20
 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720280&extension=00
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Indexes
TOM'S OF MAINE SINCE 1970 WICKED COOL!

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Distributeurs d'essence
- Globes terrestres
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Symbole du yin et du yang
- Symbole de paix
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Papillons
- Éclairs
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or



  1,720,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 895

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots TOM'S, 
OF et MAIN sont bleus, et l'expression SINCE 1970 est verte. Les mots WICKED et COOL! Sont 
blancs avec une bordure noire. Le cercle au centre supérieur du dessin est blanc. Le cercle blanc 
est opaque au centre et devient graduellement translucide vers son contour externe. Les courbes 
au-dessus et sous les mots TOM'S, OF, MAIN, SINCE et 1970 sont verts. L'arrière-plan du dessin 
est un motif dégradé et comprend, du coin supérieur gauche au coin inférieur droit, du jaune clair, 
du vert clair, du vert, du bleu sarcelle et du bleu. Les formes et dessins divers se trouvant sur 
l'arrière-plan sont blancs.

PRODUITS
Déodorant à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,292  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET 
FINANCIERE DE BUSSY, une entité légale, 
BUSSY, 52300 VECQUEVILLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

QUADREX
PRODUITS
Engrenages et réducteurs mécaniques pour machines

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 septembre 2014, demande no: 14/4119828 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720292&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,354  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Ever Bio-Tech Co., Ltd., 11F-9, 186 Sec.
4, Nan King East Road, Taipei, 10595, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BOTRESO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la prostate, des maladies 
cardiovasculaires et des maladies des os ainsi que pour le traitement et la prévention du cancer; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement des maladies de la prostate, des maladies 
cardiovasculaires et des maladies des os ainsi que pour le traitement et la prévention du cancer; 
préparations pharmaceutiques injectables pour le traitement des maladies de la prostate, des 
maladies cardiovasculaires et des maladies des os ainsi que pour le traitement et la prévention du 
cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720354&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,572  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community Apothecary Inc., Suite 402, 3701 
Hastings Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
V5C 2H6

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNITY APOTHECARY
PRODUITS
(1) Enregistrements audio et vidéo, nommément DVD, CD, et cassettes vidéo préenregistrés dans 
le domaine des produits pharmaceutiques et de la recherche pharmaceutique.

(2) Imprimés, nommément matériel promotionnel et d'information, à savoir brochures, dépliants et 
bulletins d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques ainsi que du traitement et 
de la prévention des maladies.

SERVICES
(1) Gestion de régimes pour l'offre de médicaments sur ordonnance et en vente libre, de produits 
pharmaceutiques et de produits de soins de santé; programme de commande et de livraison de 
produits pharmaceutiques et de médicaments; offre de médicaments sur ordonnance et en vente 
libre, de produits pharmaceutiques et de produits de soins de santé; services pharmaceutiques, 
nommément remise de médicaments sur ordonnance; exploitation de pharmacies et de 
dispensaires.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et d'exposés dans le
domaine des soins de santé et des produits pharmaceutiques; services éducatifs ayant trait aux 
préparations pharmaceutiques pour les humains ou les animaux; tenue de conférences et de 
séminaires éducatifs dans les domaines des études en pharmacie, de l'industrie pharmaceutique et
du secteur des soins de santé; offre de programmes de recherche éducatifs sur tous les aspects 
des études en pharmacie; offre de conférences, de séminaires et d'ateliers de formation continue 
dans les domaines des études en pharmacie, des soins de santé et des sciences de la santé.

(3) Services de gestion des soins thérapeutiques, nommément offre de fournisseurs de soins de 
santé pouvant donner des renseignements à propos de la gestion des soins offerts aux patients 
souffrant de maladies données et à propos de la vie avec ces maladies; distribution et vente de 
produits pharmaceutiques; services de santé et services pharmaceutiques, nommément offre de 
renseignements en matière de soins de santé et de renseignements pharmaceutiques; cliniques de
santé, nommément séances d'information, conférences et consultations avec des pharmaciens et 
des professionnels de la santé ayant trait à la santé, au bien-être, à la bonne condition physique et 
à la gestion de troubles médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720572&extension=00
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(4) Services de détail, nommément services de pharmacie de détail, vente au détail de produits 
pharmaceutiques; services de pharmacie de vente au détail en ligne; exploitation de cliniques 
médicales, aide en matière d'assurance, information médicale et de santé offerte par des 
pharmaciens aux clients de la pharmacie; services de pharmacie, y compris services de pharmacie
par un réseau informatique mondial; diffusion en ligne d'information générale sur la santé et 
l'alimentation par un réseau de communication mondial; services de commande électronique pour 
les clients visant des produits pharmaceutiques; catalogue de produits en ligne contenant une 
gamme complète de produits pharmaceutiques; services informatisés de tenue de dossiers 
pharmaceutiques et de stocks pharmaceutiques; services d'aide-mémoire pour médicaments sur 
ordonnance; tenue d'expositions éducatives en ligne, en l'occurrence de présentations et 
d'expositions interactives dans le domaine des soins de santé et des produits pharmaceutiques.

(5) Services informatiques, nommément services de recherche assistée par ordinateur dans le 
domaine pharmaceutique; offre d'une base de données en ligne pour utilisation en recherche dans 
les domaines des soins de santé, de la médecine, des produits pharmaceutiques et de l'assurance 
maladie; services d'information générée par ordinateur, nommément offre d'accès à une base de 
données dans le domaine de l'information sur les soins de santé, de l'information médicale, de 
l'information pharmaceutique et de l'information sur l'assurance maladie; diffusion d'information, par
un site Web, sur la santé, la médecine et les produits pharmaceutiques.

(6) Services de recherche pharmaceutique, nommément recherche et développement clinique, 
gestion de données, consultation en matière de biostatistiques et consultation en affaires 
réglementaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
consulter et manipuler des données sur les demandes de règlement d'assurance maladie et 
d'autres données médicales contenues dans une base de données en ligne dans le domaine de la 
recherche pharmaceutique.

(7) Services de gestion de nature scientifique et technique pour les essais cliniques dans le 
domaine des nouveaux médicaments de recherche, nommément tenue de protocoles et d'essais 
cliniques pour des tiers; services de consultation à propos des aspects scientifiques et techniques 
des essais cliniques sur les nouveaux médicaments de recherche, nommément offre de conseils à 
des tiers sur la tenue de protocoles et d'essais cliniques et les exigences réglementaires.

(8) Services éducatifs, nommément offre de sites Web, de carnets Web, et de webinaires en direct 
et sur demande, ainsi que transmission en continu de matériel audio et vidéo par des réseaux 
informatiques mondiaux à large bande et par Internet contenant de l'information éducative dans le 
domaine des soins de santé et des produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services (2); 
décembre 2013 en liaison avec les services (3); avril 2014 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de demandeo 1,720,669  Date de production 2015-03-24
 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

MOTILIUM
PRODUITS
Suppléments alimentaires à base de probiotiques pour favoriser la santé digestive et soutenir le 
système immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720669&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,685  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ROCK NUDES
PRODUITS
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720685&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,717  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METRO LOGISTICS INC., 1002 Sherbrooke 
Street West, Suite 2000, Montéal, QUEBEC 
H3A 3L6

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

CERT LOGISTICS
SERVICES
Services d'entreposage général, nommément entrepôt, locaux d'entreposage et services de 
location de salles d'entreposage; offre à des tiers de services d'entreposage, transport de 
marchandises, nommément par camion, par train, par bateau et par voie aérienne et solutions 
personnalisées de chaînes d'approvisionnement, nommément offre de services de logistique 
personnalisés pour répondre aux besoins particuliers de clients pour l'optimisation du flux de 
produits à l'échelle nationale et internationale; logistique à forfait, nommément offre de services de 
logistique à des clients sur une base contractuelle; solutions logistiques personnalisées, 
nommément élaboration de solution logistiques pour répondre aux besoins particuliers de clients; 
planification par réseau, nommément analyse d'information sur la vente de produits aux clients et 
sur l'approvisionnement pour déterminer les solutions d'entreposage et de transport qui leur 
conviennent le mieux; analyse de technologie logistique; services d'entrepôt; services de gestion 
du transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers; solutions 
immobilières, nommément l'identification et l'offre de biens immobiliers qui répondent aux besoins 
logistiques de clients; services de gestion de fret; expédition de fret; courtage en douanes, 
nommément gestion transfrontalière pour les produits de clients, y compris gestion des exigences 
administratives, des paiements nécessaires et services de livraison en personne; services 
immobiliers; services de promotion immobilière; services de conseil portant sur les activités de 
chaîne d'approvisionnement et les services de transport, nommément analyse et détermination de 
solutions aux besoins de clients en matière de flux des produits, de la fabrication aux points de 
vente à l'échelle mondiale et du transport par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; 
services de contrôle des stocks; logistique, services de gestion et de location concernant les 
propriétés immobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1720717&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,743  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocolat Lamontagne inc., 4045, rue Garlock, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAMONTAGNE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de produits de chocolat et de confiseries, nommément : barres de 
chocolat, chocolat au lait, confiseries au chocolat, noix et fruits enrobés de chocolat, grains de café
enrobés de chocolat, confiseries à base de fruits.

(2) Vente en ligne de produits de chocolat.

(3) Vente par catalogue de produits de chocolat et de confiseries pour des campagnes 
d'autofinancement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (3); 
septembre 2014 en liaison avec les services (2); février 2015 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=1720743&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,762  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkland Design and Manufacturing Inc., 611 
Alexander Street, Suite 400, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Astérisques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720762&extension=00
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PRODUITS
Sacs d'écolier; sacs d'école; havresacs; sacs à dos; sacs polochons; sacoches de messager; sacs 
fourre-tout; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à dos conçus pour les ordinateurs 
portatifs et les ordinateurs tablettes; sacs à ordinateur; sacs de camping; sacs de voyage; sacs 
court-séjour; sacs de sport; sacs à chaussures; pochettes pour ordinateurs portatifs; mallettes de 
toilette; étuis d'ordinateur; étuis à cosmétiques; sacs à cosmétiques; sacs pour articles de toilette; 
sacs de soirée; sacs-pochettes; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à provisions en 
tissu; étuis pour cartes; étuis en cuir ou en similicuir; étuis pour cartes professionnelles; étuis à 
passeport; étuis à stylos; étuis à crayons; valises; valises à roulettes; bagages; bagages à roulettes
; sacs de plage; sacs pour bottes de ski; sacs à bottes; sacs à provisions en cuir; mallettes; 
serviettes pour documents; lunettes de ski; articles chaussants, nommément chaussures, sandales
et bottes; sacs à main; étuis porte-clés; étuis pour appareils photo et caméras; tentes; sacs de 
couchage; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; sacs pour
appareils photo et caméras; lunettes de soleil; parapluies; chapeaux; casquettes; vêtements, 
nommément shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, vestes et gilets; gants.

SERVICES
Services de vente en ligne, de vente au détail et de vente en gros de sacs d'écolier, de sacs 
d'école, de havresacs, de sacs à dos, de sacs polochons, de sacoches de messager, de sacs 
fourre-tout, de sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, de sacs à dos conçus pour les 
ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes, de sacs à ordinateur, de sacs de camping, de sacs
de voyage, de sacs court-séjour, de sacs de sport, de sacs à chaussures, de mallettes, de 
serviettes pour documents, de sacs-pochettes, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-monnaie, 
de sacs à provisions en tissu, d'étuis pour cartes, d'étuis en cuir ou en similicuir, d'étuis pour cartes
professionnelles, d'étuis à passeport, d'étuis à stylos, d'étuis à crayons, de valises, de valises à 
roulettes, de bagages, de bagages à roulettes, de sacs de plage, de sacs pour bottes de ski, de 
sacs à bottes, de pochettes pour ordinateurs portatifs, de mallettes de toilette, d'étuis d'ordinateur, 
d'étuis à cosmétiques, de sacs à cosmétiques, de sacs pour articles de toilette, de lunettes de ski, 
d'articles chaussants, nommément de chaussures, de sandales et de bottes, de sacs de soirée, de 
sacs à provisions en cuir, de sacs à main, d'étuis porte-clés, d'étuis pour appareils photo et 
caméras, de tentes, de sacs de couchage, de housses à vêtements, de housses à vêtements de 
voyage, de housses à costumes, de sacs pour appareils photo et caméras, de lunettes de soleil, de
parapluies, de chapeaux, de casquettes, de gants, de vêtements, nommément de shorts, de 
pantalons, de pantalons d'entraînement, de chemises, de tee-shirts, de chandails, de pulls 
d'entraînement, de vestes et de gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,766  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Jargeon Home Appliance and 
Electronics Co., Ltd., No.185, Zhongsheng 
Road, Zhongcun Town, Panyu, Guangzhou, 
Guangdong, 510610, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIJAN

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Yijan » est un mot inventé n'ayant de signification dans aucune langue
.

PRODUITS
Rasoirs électriques; rasoirs; coupe-ongles; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux
à main; appareils épilatoires électriques; appareils épilatoires non électriques; fers à défriser 
électriques; ciseaux; tondeuses à poils pour animaux; couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles 
de table; outils à main; bigoudis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720766&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,896  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Claude A. GINGRAS, 23 rue ROY, DOSQUET, 
QUÉBEC G0S 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Le SHOW RIRE COMIQUE
PRODUITS
Livres, DVD et des CD comprenant des enregistrements d'histoires comiques.

SERVICES
Services de conception, de réalisation, et de production de spectacles d'humour.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720896&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,031  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janine REY, un individu, Madiran B, 23 
boulevard des Minimes, 31200 Toulouse, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LES DÉLICES DE BAIN
PRODUITS
Parfums ; eau de toilette ; eaux de parfums ; savons de toilette, savons cosmétiques, savons 
parfumés ; gels et sels pour le bain et la douche ; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, 
du visage, des ongles et des cheveux ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le 
corps et les mains à usage cosmétique ; huiles essentielles à usage personnel ; maquillage ; 
déodorants corporels à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 octobre 2014, demande no: 14 4 122 529 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721031&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,057  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUS DOSE INC. / DOSE JUICES INC., 302-65 
RUE SAINT-PAUL O, MONTRÉAL, QUÉBEC 
H2Y 3S5

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

DOSE
PRODUITS
Jus de fruits et de légumes

SERVICES
(1) Vente au détail de jus de fruits et de légumes

(2) Vente en ligne de jus de fruits et de légumes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 11 mars 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=1721057&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,058  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUS DOSE INC. / DOSE JUICES INC., 302-65 
RUE SAINT-PAUL O, MONTRÉAL, QUÉBEC 
H2Y 3S5

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOSE O

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
- 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
Jus de fruits et de légumes

SERVICES
(1) Vente au détail de jus de fruits et de légumes

(2) Vente en ligne de jus de fruits et de légumes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juillet 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 11 mars 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=1721058&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,082  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SPICEBOMB BARBERSHOP
PRODUITS
Déodorants corporels; cosmétiques pour le soin du visage; crèmes, lotions, gels, baumes, huiles 
avant et après rasage; crèmes, gels et mousses à raser

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721082&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,115  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MY SWEET TEA CORPORATION, 824 
Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 
6R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYSWEETTEA T

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
Batterie de cuisine.

SERVICES
Exploitation d'un salon de thé; services de café et de restaurant.

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=1721115&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,117  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MY SWEET TEA CORPORATION, 824 
Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 
6R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Batterie de cuisine.

SERVICES
Exploitation d'un salon de thé; services de café et de restaurant.

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=1721117&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,122  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0932293 B.C. Ltd., 42 Giorgia Cres., Vaughan, 
ONTARIO L6A 4R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELLICON E 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721122&extension=00
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PRODUITS
Étuis de protection, étuis de transport, boîtiers, housses ainsi qu'étuis et housses imperméables 
spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones 
cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias de poche, les tablettes 
électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les ordinateurs portatifs; étuis et pochettes 
spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones 
cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias de poche, les tablettes 
électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les ordinateurs portatifs; accessoires conçus 
expressément pour les appareils électroniques mobiles, nommément pinces de ceinture, 
bandoulières, dragonnes, sacs à dos, brassards, dispositifs d'installation, supports de guidon, 
supports de table, supports de bureau, stations de charge et unités murales; casques d'écoute, 
composants pour casques d'écoute, nommément bandeaux, oreillettes, écouteurs, adaptateurs 
pour casques d'écoute et écouteurs boutons; films en polyuréthane et en verre pour le revêtement 
et la protection des surfaces d'appareils électroniques mobiles et protecteurs d'écran pour protéger
, faire de l'ombre et assurer la confidentialité, spécialement conçus pour les appareils électroniques
mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs 
multimédias de poche, les tablettes électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les 
ordinateurs portatifs; systèmes de gestion de piles et de batteries composés de piles et de 
batteries rechargeables et de micrologiciels d'exploitation dans des étuis conçus pour les appareils 
électroniques mobiles et reliés à de tels appareils par une connexion électrique; systèmes de 
gestion de piles et de batteries composés de piles et de batteries, de micrologiciels et de matériel 
informatique pour la gestion, la surveillance et le prolongement de la vie de piles et de batteries 
pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche, tablettes électroniques, lecteurs de livres électroniques 
et ordinateurs portatifs, tous dans des étuis de protection connectés aux appareils électroniques 
susmentionnés; blocs-piles et blocs-batteries universels qui se connectent aux appareils 
électroniques, nommément aux téléphones cellulaires, aux téléphones intelligents, aux lecteurs 
multimédias de poche, aux tablettes électroniques, aux lecteurs de livres électroniques et aux 
ordinateurs portatifs.
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SERVICES
Vente au détail de ce qui suit : étuis de protection, étuis de transport, boîtiers, housses ainsi 
qu'étuis et housses imperméables spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, 
nommément les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias de 
poche, les tablettes électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les ordinateurs portatifs; 
vente au détail de ce qui suit : étuis et pochettes spécialement conçus pour les appareils 
électroniques mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les 
lecteurs multimédias de poche, les tablettes électroniques, les lecteurs de livres électroniques et 
les ordinateurs portatifs; vente au détail de ce qui suit : accessoires conçus expressément pour les 
appareils électroniques mobiles, nommément pinces de ceinture, bandoulières, dragonnes, sacs à 
dos, brassards, dispositifs d'installation, supports de guidon, supports de table, supports de bureau
, stations de charge et unités murales; vente au détail de ce qui suit : casques d'écoute, 
composants pour casques d'écoute, nommément bandeaux, oreillettes, écouteurs, adaptateurs 
pour casques d'écoute et écouteurs boutons; vente au détail de ce qui suit : films en polyuréthane 
et en verre pour le revêtement et la protection des surfaces d'appareils électroniques mobiles et 
protecteurs d'écran pour protéger, faire de l'ombre et assurer la confidentialité, spécialement 
conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les 
téléphones intelligents, les lecteurs multimédias de poche, les tablettes électroniques, les lecteurs 
de livres électroniques et les ordinateurs portatifs; vente au détail de ce qui suit : systèmes de 
gestion de piles et de batteries composés de piles et de batteries rechargeables et de 
micrologiciels d'exploitation dans des étuis conçus pour les appareils électroniques mobiles et 
reliés à de tels appareils par une connexion électrique; vente au détail de ce qui suit : systèmes de 
gestion de piles et de batteries composés de piles et de batteries, de micrologiciels et de matériel 
informatique pour la gestion, la surveillance et le prolongement de la vie de piles et de batteries 
pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche, tablettes électroniques, lecteurs de livres électroniques 
et ordinateurs portatifs, tous dans des étuis de protection connectés aux appareils électroniques 
susmentionnés; vente au détail de ce qui suit : blocs-piles et blocs-batteries universels qui se 
connectent aux appareils électroniques, nommément aux téléphones cellulaires, aux téléphones 
intelligents, aux lecteurs multimédias de poche, aux tablettes électroniques, aux lecteurs de livres 
électroniques et aux ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,721,123  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0932293 B.C. Ltd., 42 Giorgia Cres., Vaughan, 
ONTARIO L6A 4R3

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLICON
PRODUITS
Étuis de protection, étuis de transport, boîtiers, housses ainsi qu'étuis et housses imperméables 
spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones 
cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias de poche, les tablettes 
électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les ordinateurs portatifs; étuis et pochettes 
spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones 
cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias de poche, les tablettes 
électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les ordinateurs portatifs; accessoires conçus 
expressément pour les appareils électroniques mobiles, nommément pinces de ceinture, 
bandoulières, dragonnes, sacs à dos, brassards, dispositifs d'installation, supports de guidon, 
supports de table, supports de bureau, stations de charge et unités murales; casques d'écoute, 
composants pour casques d'écoute, nommément bandeaux, oreillettes, écouteurs, adaptateurs 
pour casques d'écoute et écouteurs boutons; films en polyuréthane et en verre pour le revêtement 
et la protection des surfaces d'appareils électroniques mobiles et protecteurs d'écran pour protéger
, faire de l'ombre et assurer la confidentialité, spécialement conçus pour les appareils électroniques
mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs 
multimédias de poche, les tablettes électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les 
ordinateurs portatifs; systèmes de gestion de piles et de batteries composés de piles et de 
batteries rechargeables et de micrologiciels d'exploitation dans des étuis conçus pour les appareils 
électroniques mobiles et reliés à de tels appareils par une connexion électrique; systèmes de 
gestion de piles et de batteries composés de piles et de batteries, de micrologiciels et de matériel 
informatique pour la gestion, la surveillance et le prolongement de la vie de piles et de batteries 
pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche, tablettes électroniques, lecteurs de livres électroniques 
et ordinateurs portatifs, tous dans des étuis de protection connectés aux appareils électroniques 
susmentionnés; blocs-piles et blocs-batteries universels qui se connectent aux appareils 
électroniques, nommément aux téléphones cellulaires, aux téléphones intelligents, aux lecteurs 
multimédias de poche, aux tablettes électroniques, aux lecteurs de livres électroniques et aux 
ordinateurs portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721123&extension=00
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SERVICES
Vente au détail de ce qui suit : étuis de protection, étuis de transport, boîtiers, housses ainsi 
qu'étuis et housses imperméables spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, 
nommément les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias de 
poche, les tablettes électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les ordinateurs portatifs; 
vente au détail de ce qui suit : étuis et pochettes spécialement conçus pour les appareils 
électroniques mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les 
lecteurs multimédias de poche, les tablettes électroniques, les lecteurs de livres électroniques et 
les ordinateurs portatifs; vente au détail de ce qui suit : accessoires conçus expressément pour les 
appareils électroniques mobiles, nommément pinces de ceinture, bandoulières, dragonnes, sacs à 
dos, brassards, dispositifs d'installation, supports de guidon, supports de table, supports de bureau
, stations de charge et unités murales; vente au détail de ce qui suit : casques d'écoute, 
composants pour casques d'écoute, nommément bandeaux, oreillettes, écouteurs, adaptateurs 
pour casques d'écoute et écouteurs boutons; vente au détail de ce qui suit : films en polyuréthane 
et en verre pour le revêtement et la protection des surfaces d'appareils électroniques mobiles et 
protecteurs d'écran pour protéger, faire de l'ombre et assurer la confidentialité, spécialement 
conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les 
téléphones intelligents, les lecteurs multimédias de poche, les tablettes électroniques, les lecteurs 
de livres électroniques et les ordinateurs portatifs; vente au détail de ce qui suit : systèmes de 
gestion de piles et de batteries composés de piles et de batteries rechargeables et de 
micrologiciels d'exploitation dans des étuis conçus pour les appareils électroniques mobiles et 
reliés à de tels appareils par une connexion électrique; vente au détail de ce qui suit : systèmes de 
gestion de piles et de batteries composés de piles et de batteries, de micrologiciels et de matériel 
informatique pour la gestion, la surveillance et le prolongement de la vie de piles et de batteries 
pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche, tablettes électroniques, lecteurs de livres électroniques 
et ordinateurs portatifs, tous dans des étuis de protection connectés aux appareils électroniques 
susmentionnés; vente au détail de ce qui suit : blocs-piles et blocs-batteries universels qui se 
connectent aux appareils électroniques, nommément aux téléphones cellulaires, aux téléphones 
intelligents, aux lecteurs multimédias de poche, aux tablettes électroniques, aux lecteurs de livres 
électroniques et aux ordinateurs portatifs.

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



  1,721,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 919

  N  de demandeo 1,721,163  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rémi Nault, 11 impasse de la Licorne, Gatineau
, Gatineau, QUÉBEC J9A 3R9

MARQUE DE COMMERCE

Ferme Rouge
PRODUITS
Chandails et chemises

SERVICES
Services de restauration et bar, salles de spectacles, de cabaret, d'orchestre, de chanteurs et 
danseurs et de salle de danse

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721163&extension=00


  1,721,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 920

  N  de demandeo 1,721,225  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZAG BANK/BANQUE ZAG, Ste. 120 6807 
Railway St. SE, Calgary, ALBERTA T2H 2V6

Représentant pour signification
MARIE-CLAUDE HAMELIN
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE, 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 1 Complexe
Desjardins, Case postale 7, Succursale 
Desjardins, Montreal, QUÉBEC, H5B1B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721225&extension=00


  1,721,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 921

  N  de demandeo 1,721,274  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SCOTT R. COLLIER O/A Snatch Liquor, 49 
Conway Place, PO Box 569, Crystal Beach, 
ONTARIO L0S 1B0

MARQUE DE COMMERCE

Snatch Liquor
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka.

(2) Articles vestimentaires pour hommes, femmes et animaux de compagnie, nommément shorts, 
chaussettes, chaussures, gilets, vestes, manteaux, cravates, noeuds papillon, foulards, colliers, 
ceintures et boucles, chandails, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de dessous, bracelets, 
montres, bijoux, pantalons, robes, chandails à capuchon, maillots de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas, visières; sacs, nommément sacs à main
, sacs de sport, sacs à dos, sacs isothermes, sacs à bandoulière, fourre-tout; téléphones cellulaires
et étuis; étuis pour ordinateurs; portefeuilles et porte-monnaie; récipients à boire, nommément 
verres ainsi que gobelets en papier, en plastique et en céramique, chopes en céramique, grandes 
tasses; verrerie, vaisselle, assiettes, verres à liqueur; ouvre-bouteilles; affiches; épinglettes 
décoratives; instruments d'écriture, nommément stylos et crayons; parapluies; cartes à jouer; 
chaînes porte-clés; chaises; briquets pour fumeurs; cartes postales; cartes de souhaits; 
enveloppes; tampons en caoutchouc; étiquettes; cartes à photo; bouteilles d'eau; décalcomanies et
autocollants; calendriers; tapis de souris; glacières de plage; frigobars; planches à roulettes; étuis 
pour instruments de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721274&extension=00


  1,721,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 922

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de vente en ligne et au détail de vodka et d'articles promotionnels 
connexes, nommément de ce qui suit : articles vestimentaires pour hommes, femmes et animaux 
de compagnie, nommément shorts, chaussettes, chaussures, gilets, vestes, manteaux, cravates, 
noeuds papillon, foulards, colliers, ceintures et boucles, chandails, chemises, pulls d'entraînement, 
vêtements de dessous, bracelets, montres, bijoux, pantalons, robes, chandails à capuchon, 
maillots de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas, visières; 
sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, sacs isothermes, sacs à bandoulière, 
fourre-tout; téléphones cellulaires et étuis; étuis pour ordinateurs; portefeuilles et porte-monnaie; 
récipients à boire, nommément verres ainsi que gobelets en papier, en plastique et en céramique, 
chopes en céramique, grandes tasses; verrerie, vaisselle, assiettes, verres à liqueur; 
ouvre-bouteilles; affiches; épinglettes décoratives; instruments d'écriture, nommément stylos et 
crayons; parapluies; cartes à jouer; chaînes porte-clés; chaises; briquets pour fumeurs; cartes 
postales; cartes de souhaits; enveloppes; tampons en caoutchouc; étiquettes; cartes à photo; 
bouteilles d'eau; décalcomanies et autocollants; calendriers; tapis de souris; glacières de plage; 
frigobars; planches à roulettes; étuis pour instruments de musique.

(2) Exploitation de sites Web d'information dans le domaine des boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2014 en liaison avec les services (2); 19 février 2015 en 
liaison avec les produits (2); 24 février 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,721,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 923

  N  de demandeo 1,721,392  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UN REGAIN D'ÉNERGIE, UNE AMBIANCE GLADE.
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721392&extension=00


  1,721,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 924

  N  de demandeo 1,721,488  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY
TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

TEAMONADE
PRODUITS
Breuvage froid à base de thé

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721488&extension=00


  1,721,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 925

  N  de demandeo 1,721,495  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

THÉMONADE
PRODUITS
Breuvage froid à base de thé

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721495&extension=00


  1,721,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 926

  N  de demandeo 1,721,585  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8543 Québec inc., 2400 boul. 
Daniel-Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RÉSEAU SÉLECTION VANIER LES QUARTIERS

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

SERVICES
Exploitation, gestion et administration de résidences certifiées pour personnes aînées

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721585&extension=00


  1,721,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 927

  N  de demandeo 1,721,613  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fine Designs, Inc., 16550 West Valley Highway,
Tukwila, WA 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FD FINE DESIGNS

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres FD en format stylisé en haut à gauche des mots « Fine 
Designs » en police stylisée.

SERVICES
Impression personnalisée de vêtements; impression personnalisée d'uniformes de sport; vente de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; impression de 
messages sur des vêtements de sport, nommément impression sur place à des évènements 
sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1721613&extension=00


  1,721,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 928

  N  de demandeo 1,721,642  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVIVVA ATHLETICA CANADA INC., 1818 
Cornwall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE TO MOVE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vestes.

(2) Vêtements, nommément pantalons.

(3) Vêtements, nommément pantalons courts.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
jerseys, chasubles, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, manteaux, gilets, pyjamas, 
peignoirs, sous-vêtements, chaussettes; vêtements de danse, nommément survêtements, 
justaucorps, léotards, maillots, collants, cache-maillots, pantalons-collants, jambières; couvre-chefs
, nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, guêtres, gants, cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, sandales, chaussures de sport, chaussures
et chaussons de danse, pantoufles, bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2013 en liaison avec les produits (3)
; 03 mars 2014 en liaison avec les produits (2); 02 janvier 2015 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 86/
409,316 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721642&extension=00


  1,721,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 929

  N  de demandeo 1,721,701  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 
One Edwards Way, Irvine CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRIS
PRODUITS
Appareils médicaux, nommément valvules cardiaques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/
571,607 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721701&extension=00


  1,721,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 930

  N  de demandeo 1,721,716  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLE FOR ZENDIKAR
PRODUITS
Jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs et multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de 
tournois et d'expositions de jeux dans le domaine des jeux; diffusion d'information sur l'industrie en 
ligne par un réseau mondial, nommément de publications en ligne, à savoir d'articles et de 
magazines sur les 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=1721716&extension=00


  1,721,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 931

  N  de demandeo 1,721,767  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

WAVES FATALES
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 octobre 2014, demande no: 4128685 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721767&extension=00


  1,721,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 932

  N  de demandeo 1,721,908  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.,
535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
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

FS821
PRODUITS
Pneus pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721908&extension=00


  1,721,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 933

  N  de demandeo 1,721,909  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.,
535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
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

FS870
PRODUITS
Pneus pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721909&extension=00


  1,721,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 934

  N  de demandeo 1,721,925  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wavelip Tech Solutions Corporation, 595 
Burrard Street, Suite 2600, Three Bentall 
Centre, PO Box 49314, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAVELIP SURF YOUR FILES

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

SERVICES
Services de technologies de l'information, nommément conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels et de sites Web, services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique, de logiciels et de sites Web, matériel informatique et logiciels pour la mise en
place et la configuration de réseaux locaux, services de consultation concernant le matériel 
informatique, les logiciels et les sites Web; fournisseurs de logiciel-service (SaaS), nommément 
octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la gestion de bases de données, de fichiers et de 
courriels; systèmes informatiques par infonuagique, nommément logiciels d'infonuagique pour la 
gestion de bases de données et de fichiers, services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données et services d'hébergement de sites Web par infonuagique; systèmes 
de gestion de bases de données et de documents; services de partage de fichiers informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721925&extension=00


  1,721,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 935

  N  de demandeo 1,721,934  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., One 
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

WOLVERINE
PRODUITS
Cathéters médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 
86414412 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721934&extension=00


  1,722,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 936

  N  de demandeo 1,722,023  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, 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

TWIN SWEEPER
PRODUITS
Balais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722023&extension=00


  1,722,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 937

  N  de demandeo 1,722,095  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG HAILEA GROUP CO., LTD., 
HAILEA INDUSTRIAL ZONE, HAILEA ROAD, 
RAOPING COUNTY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAILEA

PRODUITS
(1) Pompes d'aquarium; pompes hydrauliques; pompes à perfusion; pompes à vis polyphasiques; 
pompes pneumatiques; pompes volumétriques; pompes rotatives; pompes à vis; pompes de 
vidange; pompes de piscine; pompes à vide; compresseurs d'air.

(2) Phares de vélo; lampes de bureau; lampes électriques; lampes à gaz; lampes frontales; lampes
à incandescence; lampes médicales; lampes à l'huile; lampes solaires; marmites électriques à 
usage domestique; râpes de cuisine; cuisinières électriques à usage domestique; réchauds 
électriques; bouilloires électriques; évaporateurs de refroidissement; chauffe-eau d'aquarium; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; désinfectants tout usage; filtres pour l'eau potable; 
radiateurs à eau chaude.

(3) Ustensiles de cuisine; vaisselle en verre; carafes en verre; bocaux en verre; tasses; assiettes; 
poterie; service à thé; boules à thé; aquariums d'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 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=1722095&extension=00


  1,722,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 938

  N  de demandeo 1,722,124  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGINS NATURAL RESOURCES INC., 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASKIMIZER
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722124&extension=00


  1,722,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 939

  N  de demandeo 1,722,173  Date de production 2015-04-02
 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

FACE #YOUR5
PRODUITS
Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722173&extension=00


  1,722,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 940

  N  de demandeo 1,722,174  Date de production 2015-04-02
 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

À 5 ON Y VA
PRODUITS
Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722174&extension=00


  1,722,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 941

  N  de demandeo 1,722,175  Date de production 2015-04-02
 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

AFFRONTEZ #VOTRE5
PRODUITS
Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722175&extension=00


  1,722,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 942

  N  de demandeo 1,722,386  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUE NORTH AUTOMATION INC., 7180 - 
11th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2S9

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

MANAGING AUTOMATION PARTNER MAP
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot AUTOMATION en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Services de consultation et de conception en génie et en automatisation électriques, nommément 
intégration de terminaux distants, d'automates programmables, de systèmes de collecte de 
données et de systèmes d'acquisition et de contrôle de données, conception électrique et 
conception d'instruments, gestion de données, planification stratégique, élaboration de concepts, 
ingénierie de base, mise à l'essai, mise en service et démarrage, gestion de projets, gestion de 
construction, inspection, mesure, services à la clientèle, formation, optimisation des procédés, 
étude du cycle de vie des systèmes et génie des télécommunications.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722386&extension=00


  1,722,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 943

  N  de demandeo 1,722,481  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.K. DOUGLASS INC., 1033 Jayson Court, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2P4

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT NOTE
PRODUITS
Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, agrafeuses, perforatrices, 
ruban correcteur, liquide correcteur, règles, ensembles de mathématiques, crayons à dessiner, 
pinceaux d'artiste, papier couché, peintures à l'aquarelle pour l'école, colle pour l'école, 
taille-crayons, rubans adhésifs, ciseaux, agrafes, reliures, étuis à crayons, distributrices de 
trombones, armoires de rangement de bureau, bandes adhésives pour le bureau, colle en stylo, 
décorations pour crayons, boîtes pour articles de papeterie, film à bulles d'air, planchettes à pince, 
loupe, marqueurs, calculatrices, pince-notes, couteaux universels, portemines, punaises, 
trombones, élastiques, aimants, cordons, dégrafeuses; papeterie, blocs-notes, feuilles mobiles, 
papier quadrillé, étiquettes et autocollants de bureau, enveloppes, agendas et serviettes range-tout
, onglets, cartes-cadeaux en papier, chemises de classement, agendas, reliures à attaches, 
porte-documents, livrets de vente, carnets de quittance, livres de factures, protège-documents, 
papillons adhésifs amovibles, enveloppes à bulles, enveloppes en papier kraft, carnets, agendas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722481&extension=00


  1,722,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 944

  N  de demandeo 1,722,601  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

inSleep Technologies, LLC, 3265 Meridian 
Parkway, Suite 114, Weston, FL 33331, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BUTTERFLY
PRODUITS
Coussinets nasaux pour utilisation avec des systèmes de ventilation spontanée en pression 
positive continue.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
416,666 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722601&extension=00


  1,722,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 945

  N  de demandeo 1,722,608  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSLEY, INC., a legal entity, 9100 Wilshire 
Boulevard, East Tower Penthouse, Beverly Hills
, CA 90212, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOSLEY PROFESSIONAL STRENGTH
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, après-shampooings, fixatifs, 
produits topiques liquides pour les soins des cheveux et gels capillaires; produits médicamenteux 
pour les cheveux, nommément shampooing médicamenteux, revitalisant médicamenteux, gel 
capillaire médicamenteux, mousse capillaire médicamenteuse, pommades médicamenteuses, 
lotions capillaires médicamenteuses pour la régénération des cheveux, produits médicinaux pour 
stimuler la pousse des cheveux et produits pour la pousse des cheveux.

SERVICES
Services médicaux, nommément services de stimulation de la pousse des cheveux; implantation 
capillaire; évaluation des cheveux; offre de traitements augmentant la quantité de cheveux; 
diffusion d'information sur la protection contre la chute des cheveux, la pousse des cheveux, 
l'augmentation de la quantité de cheveux et l'implantation capillaire; offre de conseils et diffusion 
d'information sur la protection contre la chute des cheveux, la pousse des cheveux, l'augmentation 
de la quantité de cheveux et l'implantation capillaire; offre de conseils et diffusion d'information sur 
la santé du cuir chevelu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722608&extension=00


  1,722,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 946

  N  de demandeo 1,722,609  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSLEY, INC., a legal entity, 9100 Wilshire 
Boulevard, East Tower Penthouse, Beverly Hills
, CA 90212, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOS
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, après-shampooings, fixatifs, 
produits topiques liquides pour les soins des cheveux et gels capillaires; produits médicamenteux 
pour les cheveux, nommément shampooing médicamenteux, revitalisant médicamenteux, gel 
capillaire médicamenteux, mousse capillaire médicamenteuse, pommades médicamenteuses, 
lotions capillaires médicamenteuses pour la régénération des cheveux, produits médicinaux pour 
stimuler la pousse des cheveux et produits pour la pousse des cheveux.

SERVICES
Services médicaux, nommément services de stimulation de la pousse des cheveux; implantation 
capillaire; évaluation des cheveux; offre de traitements augmentant la quantité de cheveux; 
diffusion d'information sur la protection contre la chute des cheveux, la pousse des cheveux, 
l'augmentation de la quantité de cheveux et l'implantation capillaire; offre de conseils et diffusion 
d'information sur la protection contre la chute des cheveux, la pousse des cheveux, l'augmentation 
de la quantité de cheveux et l'implantation capillaire; offre de conseils et diffusion d'information sur 
la santé du cuir chevelu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722609&extension=00


  1,722,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 947

  N  de demandeo 1,722,610  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSLIDE TECHNOLOGY INC., 2650 
Queensview Drive, Suite 150, Ottawa, 
ONTARIO K2B 8H6

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

MARQUE DE COMMERCE

ProSlide SURF
PRODUITS
Manèges; manèges aquatiques; glissades d'eau; radeaux pour glissades d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722610&extension=00


  1,722,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 948

  N  de demandeo 1,722,617  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jay Kim, 2100 East Valencia Dr., Suite No. B-1,
Fullerton, CA 92831, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REBORN COFFEE
PRODUITS
(1) Cacao; café; thé.

(2) Boissons au café; boissons au thé; boissons à base de chocolat; boissons à base de café; 
boissons à base de thé; boissons à base de chocolat; boissons au cacao contenant du lait; 
préparations à cacao; cacao en poudre; boissons à base de cacao; boissons à base de café; 
boissons à base de café contenant du lait; boissons glacées à base de café; tisane; café glacé; thé
glacé; thé instantané; thé; boissons à base de thé; boissons glacées à base de thé.

SERVICES
Services de commande en ligne de café; services de magasin de vente au détail en ligne de café; 
points de vente au détail de café; services de magasin de vente au détail de café; services de café 
et de restaurant; services de café; services de restaurant; services de restaurant offrant du café; 
services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 
86415710 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86470486 en liaison avec 
le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722617&extension=00


  1,722,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 949

  N  de demandeo 1,722,618  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIANT
PRODUITS
Carafes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86-
438,163 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722618&extension=00


  1,722,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 950

  N  de demandeo 1,722,633  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIRELLI & C. S.P.A., Via Piero e Alberto Pirelli, 
25, 20126 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PZERO
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vestes et tee-shirts.

(2) (a) sacs à main, valises, portefeuilles, mallettes, sacs d'écolier, sacs à main pour hommes, 
malles, cuir et similicuir vendus en vrac; (b) articles vestimentaires pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chemisiers, jupes, manteaux, pantalons, gilets, jerseys, pyjamas, 
chaussettes et bas, maillots, corsets, jarretelles, caleçons, jupons, chapeaux, fichus, cravates, 
imperméables, pardessus, capotes, maillots de bain, combinaisons de sport, coupe-vent, pantalons
de ski, ceintures, manteaux de fourrure, foulards, gants, robes de chambre, articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles et bottes.

(3) Articles chaussants, nommément chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 
février 2012 sous le No. 1479837 en liaison avec les produits (1), (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=1722633&extension=00


  1,722,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 951

  N  de demandeo 1,722,637  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1434882 ALBERTA LTD., 300 Budd Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3X 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION WHEEL
PRODUITS
(a) roues à direction à glissement pour chargeuses à direction à glissement et leurs pièces, pièces 
de fixation et accessoires (b) roues à direction à glissement pour chargeuses à direction 
différentielle et leurs pièces, pièces de fixation et accessoires.

SERVICES
(a) fabrication et distribution de roues à direction à glissement pour chargeuses à direction à 
glissement et de roues à direction à glissement pour chargeuses à direction différentielle ainsi que 
de leurs pièces, pièces de fixation et accessoires (b) services de vente en gros et de vente au 
détail de roues à direction à glissement pour chargeuses à direction à glissement et de roues à 
direction à glissement pour chargeuses à direction différentielle ainsi que de leurs pièces, pièces 
de fixation et accessoires (c) vérification, installation, réparation, entretien et services de soutien 
technique pour roues à direction à glissement pour chargeuses à direction à glissement et roues à 
direction à glissement pour chargeuses à direction différentielle et leurs pièces, pièces de fixation 
et accessoires (d) exploitation et maintenance d'un site Web contenant de l'information ayant trait 
aux roues à direction à glissement pour chargeuses à direction à glissement et aux roues à 
direction à glissement pour chargeuses à direction différentielle ainsi qu'à leurs pièces, pièces de 
fixation et accessoires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722637&extension=00


  1,722,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 952

  N  de demandeo 1,722,698  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BANHUS PRODUX LTD., 118 CROCUS DR., 
TORONTO, ONTARIO M1R 4T1

MARQUE DE COMMERCE

BANHUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot anglo-saxon dont la traduction anglaise est « bone house
», un terme poétique pour « body ».

PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller et vestes; pantalons, chemises, manteaux et vestes de cuir; chapeaux; 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

(2) Sacs à main et porte-monnaie; ceintures; bijoux; lunettes de soleil.

(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 fourre-tout, chaînes porte-clés, épinglettes, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Conception et fabrication de vêtements ainsi que d'accessoires vestimentaires.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires ainsi que des vêtements et des accessoires vestimentaires en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2015 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services (1), (2); 03 avril 2015 en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les 
services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722698&extension=00


  1,722,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 953

  N  de demandeo 1,722,699  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REDD KNIGHT, 2490 25 SIDEROAD, INNISFIL
, ONTARIO L9S 2H1

MARQUE DE COMMERCE

REDD KNIGHT PRODUCTIONS
PRODUITS
Films et émissions de télévision offerts sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par 
Internet.

SERVICES
(1) Production de films et d'émissions de télévision.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du cinéma, des émissions de 
télévision et des services de production connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2013 en liaison avec les services (2); 17 janvier 2015 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722699&extension=00


  1,722,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 954

  N  de demandeo 1,722,700  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDERSON'S HEALTH SOLUTIONS, LLC, 
1054 BORDEN AVE, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 6A8

MARQUE DE COMMERCE

MAGNESION
PRODUITS
Concentrés de minéraux liquides, nutraceutiques, suppléments alimentaires, compléments 
alimentaires, suppléments nutritifs et eau à teneur nutritive augmentée, tout ce qui précède pour la 
santé et le bien-être en général, pour favoriser le bon fonctionnement des muscles ainsi que pour 
prévenir les carences en magnésium; minéraux, électrolytes; minéraux vendus en vrac pour 
utilisation comme additifs alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722700&extension=00


  1,722,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 955

  N  de demandeo 1,722,711  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dianne Carlson, 3581 Gouin E. #2108, boîte 
postale H1H0A1, Montréal, QUÉBEC H1H 0A1

MARQUE DE COMMERCE

TORTEDO
PRODUITS
Ustensile pour la cuisson d'aliments au dessus d'un feu de camp.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722711&extension=00


  1,722,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 956

  N  de demandeo 1,722,735  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, 
LLC, a legal entity, 501 South 5th Street, 
Richmond, VA 23219-0501, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERTICRATE
PRODUITS
Boîtes en carton et découpes en carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/
562,919 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722735&extension=00


  1,722,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 957

  N  de demandeo 1,722,745  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shelfies Inc., 6 Ripley Avenue, Unit 1, Toronto, 
ONTARIO M6S 3N9

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Shelfies
PRODUITS
(1) Chandails, chandails imprimés, pulls d'entraînement.

(2) Tee-shirts, tee-shirts imprimés, débardeurs.

(3) Pulls molletonnés à capuchon.

(4) Bijoux et bijoux d'imitation.

(5) Chaussettes.

(6) Chapeaux, casquettes de baseball.

(7) Hauts courts, pyjamas, chasubles, combinaisons-pantalons, vêtements d'intérieur, vêtements 
de nuit, cache-couches.

(8) Autocollants, coussins décoratifs en forme d'émoticône, oreillers.

(9) Vêtements et accessoires vestimentaires pour hommes et femmes, nommément vestes, 
pantalons, vestons sport, costumes, manteaux, jeans, shorts, peignoirs, boxeurs, chemises de golf,
gants, gilets, robes, jupes, chasubles, slips, foulards, châles, robes de nuit, sous-vêtements, 
lingerie, soutiens-gorge, combinés, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, étoles, cache-épaules,
collants.

(10) Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, chaussures de sport, 
chaussures de course, chaussures tout-aller, chaussures habillées, pantoufles de bain, chaussures
à talons aiguilles, chaussures de plage.

(11) Maillots de bain, vêtements de bain.

(12) Couvertures, jetés.

(13) Vêtements pour enfants.

(14) Rideaux de douche.

(15) Livres, rayons de bibliothèque, bibliothèques.

SERVICES
(1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Services de création de vêtements sur mesure.

(3) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722745&extension=00


  1,722,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 958

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); mai 2013 en liaison avec les services (2); juin 2013 en liaison avec les produits (2); 
octobre 2013 en liaison avec les produits (3); janvier 2014 en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (3); juin 2014 en liaison avec les produits (5); août 2014 en liaison avec 
les produits (6); octobre 2014 en liaison avec les produits (7); février 2015 en liaison avec les 
produits (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15)



  1,722,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 959

  N  de demandeo 1,722,798  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coranco Corporation Limited/Corporation 
Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada Highway,
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9

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

DIAMANTÉ
PRODUITS
Batterie de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722798&extension=00


  1,722,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 960

  N  de demandeo 1,722,804  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2432224 ONTARIO INC., 41 Goulding Crescent
, Ottawa, ONTARIO K2K 2N9

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

MARQUE DE COMMERCE

WE LOVE ALL
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 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=1722804&extension=00


  1,722,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 961

  N  de demandeo 1,722,813  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GURU BEVERAGE INC., 4200 St-Laurent Blvd,
Suite 1210, Montreal, QUEBEC H2W 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD ENERGY SMART ORGANICS
PRODUITS
Boissons aux fruits non alcoolisées et boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722813&extension=00


  1,722,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 962

  N  de demandeo 1,722,825  Date de production 2015-04-08
 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

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des allergies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722825&extension=00


  1,722,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 963

  N  de demandeo 1,722,868  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
BANQUE EQB VOTRE ARGENT BIEN PLACÉ.

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=1722868&extension=00


  1,722,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 964

  N  de demandeo 1,722,879  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DRS. MINHAS & MANN INC., 210-1669 
VICTORIA ST., PRINCE GEORGE, BRITISH 
COLUMBIA V2L 2L5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés

PRODUITS
(1) Brosses à dents, dentifrice, soie dentaire et nécessaires à blanchir les dents.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, calendriers et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722879&extension=00


  1,722,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 965

SERVICES
(1) Cliniques dentaires; services d'hygiéniste dentaire.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins dentaires et de l'hygiène 
buccodentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)



  1,723,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 966

  N  de demandeo 1,723,020  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I'COO GmbH, #222 - 602 12th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2R 1J3

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

iCoo
PRODUITS
(1) Sièges pour bébé et sièges d'enfant pour véhicules, nommément pour véhicules automobiles, 
sièges pour bébé et sièges d'enfant portatifs, nommément pour véhicules automobiles, sièges pour
bébé et sièges d'enfant portatifs conçus pour des poussettes, nommément des poussettes pour 
bébés et pour enfants ainsi que des poussettes pliantes pour bébés et pour enfants, landaus, 
poussettes, nommément pour bébés et pour enfants, poussettes pliantes pour bébés et pour 
enfants ainsi que porte-bébés pour balançoires pour bébés.

(2) Doublures pour siège isothermes et coussinées en tissu et en matériaux synthétiques pour 
sièges pour bébé et sièges d'enfant pour véhicules, nommément pour véhicules automobiles, 
sièges pour bébé et sièges d'enfant portatifs, nommément pour véhicules automobiles, sièges pour
bébé et sièges d'enfant portatifs conçus pour des poussettes, nommément des poussettes pour 
bébés et pour enfants et des poussettes pliantes pour bébés et pour enfants, landaus, poussettes, 
nommément pour bébés et pour enfants, poussettes pliantes pour bébés et pour enfants ainsi que 
porte-bébés pour balançoires pour bébés.

(3) Parasols et parapluies qui se fixent à des sièges pour bébé et des sièges d'enfant pour 
véhicules, nommément pour véhicules automobiles, à des sièges pour bébé et des sièges d'enfant 
portatifs, nommément pour véhicules automobiles, à des sièges pour bébé et des sièges d'enfant 
portatifs conçus pour des poussettes, nommément des poussettes pour bébés et pour enfants et 
des poussettes pliantes pour bébés et pour enfants, à des landaus, à des poussettes, nommément 
pour bébés et pour enfants et à des poussettes pliantes pour bébés et pour enfants ainsi qu'à des 
porte-bébés pour balançoires pour bébés.

(4) Paniers qui se fixent à des sièges pour bébé et des sièges d'enfant pour véhicules, 
nommément pour véhicules automobiles, à des sièges pour bébé et des sièges d'enfant portatifs, 
nommément pour véhicules automobiles, à des sièges pour bébé et des sièges d'enfant portatifs 
conçus pour des poussettes, nommément des poussettes pour bébés et pour enfants et des 
poussettes plaintes pour bébés et pour enfants, à des landaus, à des poussettes, nommément 
pour bébés et pour enfants et à des poussettes pliantes pour bébés et pour enfants ainsi qu'à des 
porte-bébés pour balançoires pour bébés.

(5) Poussettes pour bébés, poussettes, chaises hautes, chaises hautes pour bébés, chaises 
berçantes, poussettes, chevaux à bascule, fauteuils inclinables, landaus, landaus pour bébés, lits 
de bébé, porte-bébés à bascule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723020&extension=00


  1,723,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 967

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,723,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 968

  N  de demandeo 1,723,030  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Databank, Inc., 701 Gateway Blvd., Suite 
600, South San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMISERX
SERVICES
Offre d'une base de données en ligne qui combine les dossiers actuels de patients et les 
renseignements sur les médicaments relativement aux produits pharmaceutiques, nommément 
l'information ayant trait aux pratiques de prescription exemplaires, à la conformité en matière de 
sécurité et à la rentabilité des produits pharmaceutiques afin d'orienter et d'éclairer les décisions 
d'ordre médical pour améliorer les soins cliniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723030&extension=00


  1,723,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 969

  N  de demandeo 1,723,063  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
Secrétariat Corporatif, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
27e étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
MON MODÈLE D'AFFAIRES N

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
services de conseils et d'informations en matière d'organisation des entreprises et de gestion 
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=1723063&extension=00


  1,723,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 970

  N  de demandeo 1,723,069  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
Secrétariat Corporatif, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
27e étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY BUSINESS MODEL N

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Services de conseils et d'informations en matière d'organisation des entreprises et de gestion 
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=1723069&extension=00


  1,723,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 971

  N  de demandeo 1,723,071  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPHERE1 LOGISTICS INC., 110 ¿ 4170 Still 
Creek Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5C 6C6

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPHERE 1 LOGISTICS INC

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Australie, océanie
- Sphères

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, vestes et chapeaux; articles promotionnels, nommément 
calendriers, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, tasses et grandes tasses; articles de 
papeterie, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, crayons, stylos et 
blocs-notes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723071&extension=00


  1,723,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 972

SERVICES
Services de consultation pour transport de fret par avion, par bateau, par train et par camion; 
services de logistique en transport de fret, nommément organisation du transport de marchandises 
pour des tiers, vérification de factures de fret, négociation de tarifs de fret et conception de 
systèmes de distribution de fret; services de courtage en transport de fret; exploitation d'un site 
Web qui offre de l'information dans le domaine des services de logistique en transport de fret.

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



  1,723,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 973

  N  de demandeo 1,723,080  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RANDY THEODORE HNATKO, 2975 Sunridge 
Court, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3M 
3M5

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

IF YOU ARE DEADLY SERIOUS
PRODUITS
(1) Articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, 
crayons, stylos et blocs-notes.

(2) Vêtements, nommément chemises, vestes et chapeaux; articles promotionnels, nommément 
calendriers, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, tasses et grandes tasses.

SERVICES
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services éducatifs, nommément offre
de conférences et d'ateliers dans les domaines de la formation en service à la clientèle, de la 
formation en gestion et de la formation en vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723080&extension=00


  1,723,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 974

  N  de demandeo 1,723,082  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPHERE1 LOGISTICS INC., 110 ¿ 4170 Still 
Creek Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5C 6C6

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPHERE 1 LOGISTICS INC

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Australie, océanie
- Sphères

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, vestes et chapeaux; articles promotionnels, nommément 
calendriers, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, tasses et grandes tasses; articles de 
papeterie, nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, crayons, stylos et 
blocs-notes.

SERVICES
Services de consultation pour transport de fret par avion, par bateau, par train et par camion; 
services de logistique en transport de fret, nommément organisation du transport de marchandises 
pour des tiers, vérification de factures de fret, négociation de tarifs de fret et conception de 
systèmes de distribution de fret; services de courtage en transport de fret; exploitation d'un site 
Web qui offre de l'information dans le domaine des services de logistique en transport de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1723082&extension=00


  1,723,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 975

  N  de demandeo 1,723,104  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmetics & Co. Inc., Edificio Capital Plaza, 
piso 15, Paseo Roberto Motta, urbanizacion 
Costa del Este, Panama, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA COMPLICITÉ
PRODUITS
Produits de soins du corps, nommément savons pour les mains, le visage et le corps, nettoyant 
moussant pour le visage, lotion nettoyante, gel exfoliant et crème pour le visage et le corps, produit
en atomiseur pour le visage et le corps, gel contour des yeux, crème contour des yeux, sérum pour
le cou, crème pour le cou, crème pour le visage, lotion pour le visage, masque pour le visage, 
baume à lèvres, crème correctrice, écran solaire en lotion, lotion antirides adoucissante, gel 
douche, savon à mains liquide, crème à mains, lotion à mains, gel tonifiant pour le corps, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, huile de bain, bain moussant, huile pour le corps; huile 
essentielle à usage personnel; aromates (huiles essentielles) à usage personnel; eaux 
démaquillantes; lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques; lait démaquillant de toilette; 
shampooing; lotions capillaires; produits pour la douche en gel à usage cosmétique; produits pour 
la douche en crème à usage cosmétique; produits démaquillants; masques de beauté, produits de 
maquillage; produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires, laques capillaires, colorants 
et décolorants 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=1723104&extension=00


  1,723,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 976

  N  de demandeo 1,723,124  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAR CORPORATION, TRUST COMPANY 
COMPLEX, AJELTAKE ROAD, AJELTAKE 
ISLAND, MAJURO, MH96960, MARSHAL 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

YesPo
SERVICES
Services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil; services de téléphonie fixe et mobile; services de courriel; offre 
d'un site web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'actualité; offre d'accès 
à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; services de téléconférence et de
vidéoconférence; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; offre d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires; services de messagerie vocale; 
organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de réception 
téléphonique; cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; services de 
formation linguistique; services d'enseignement des langues; offre d'un site web dans le domaine 
de la formation linguistique; tenue de cours de niveau collégial; tenue de cours de niveau 
secondaire; tenue de cours de niveau primaire; tenue de cours de formation à distance de niveau 
collégial; tenue de cours de formation à distance de niveau secondaire; services de traduction; 
services d'interprétation; offre de formation pratique dans le domaine du soudage; services de 
rencontres; présentation d'un partenaire; services de réseautage social en ligne; services 
d'accompagnement; services d'escorte; vérification des antécédents personnels; planification de 
mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1723124&extension=00


  1,723,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,723,127  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Podium Media Group Inc., 22 Wilson House 
Drive, Ashburn, ONTARIO L0B 1A0

Représentant pour signification
MASON BENNETT JOHNCOX 
PROFESSIONAL CORPORATION
79 Baldwin Street North, Brooklin, ONTARIO, 
L1M1A4

MARQUE DE COMMERCE

SPRY
SERVICES
Réalisation, promotion et exploitation de salons professionnels réservés à des détaillants, à des 
fabricants et à des grossistes en ligne et ayant pignon sur rue qui sont indépendants et qui se 
spécialisent dans la vente de vêtements et d'articles chaussants d'entraînement et conçus pour les 
personnes actives, nommément de vêtements de sport, d'articles chaussants de sport, de 
vêtements d'exercice, d'articles chaussants d'exercice, de vêtements d'entraînement, de 
chaussures d'entraînement, de vêtements de yoga, de vêtements de randonnée, d'articles 
chaussants de randonnée pédestre, de vêtements de bain, d'articles chaussants de natation, de 
vêtements de tennis, de chaussures de tennis, de vêtements sport, d'articles chaussants de sport, 
de vêtements de course, d'articles chaussants de course, de vêtements de vélo, d'articles 
chaussants pour le vélo, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, d'articles chaussants d'hiver, de 
vêtements de ski et de planche à neige, d'articles chaussants de ski et de planche à neige, de 
housses à ski, de sacs pour planches à neige, de sacs de sport, de sacs de voyage, de sacs 
polochons, de sacs à dos ainsi que de vêtements et d'articles chaussants pour l'athlétisme, par (I) 
la tenue d'évènements permettant aux fabricants et aux grossistes exposants de commercialiser et
de vendre des vêtements et des articles chaussants d'entraînement et conçus pour les personnes 
actives à des détaillants-acheteurs en ligne et ayant pignon sur rue; (II) par la tenue d'évènements 
permettant à des détaillants-acheteurs en ligne et ayant pignon sur rue de voir et de commander 
des vêtements et des articles chaussants d'entraînement et conçus pour les personnes actives à 
des fabricants et grossistes exposants; (III) par la publicité, la promotion et le marketing de salons 
réservés aux professionnels par Internet et par les pages de médias sociaux; (IV) par la publicité, 
la promotion et le marketing de salons réservés aux professionnels au moyen de guides imprimés 
et numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 avril 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=1723127&extension=00


  1,723,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 978

  N  de demandeo 1,723,128  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street, NE, Atlanta, GA 30303, 
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

SPARKLE PROFESSIONAL SERIES
PRODUITS
Essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723128&extension=00


  1,723,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 979

  N  de demandeo 1,723,135  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANI-MARC INC., 42, rue de l'Artisan, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIEUTENANT
PRODUITS
(1) Hand-cleaning preparations, namely cream type hand cleaner, lotion type hand cleaner, hand 
cream, disinfectants, namely all purpose disinfectants, disinfectants soaps, disinfectant gels, 
antiseptics, air fresheners, air deodorizers, sanitizers, namely all purpose sanitizers and hand 
sanitizers, general purpose germicides, virucides, fungicides, hand soaps, skin soaps

(2) General purpose cleaners, spray cleaners and liquid cleaners, namely anti-bacterial spray 
cleaners and all-purpose spray cleaners, all-purpose lubricants, solvents for use in cleaning, 
namely solvent detergent cleaners and solvent degreasers, cleaning preparations, degreasing 
preparations, additives, drain cleaner, germicides, sanitizers, food additives and direct food contact 
microbial control agents

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723135&extension=00


  1,723,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,723,136  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANI-MARC INC., 42, rue de l'Artisan, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3

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

MARQUE DE COMMERCE

MARSHAL
PRODUITS
(1) Hand-cleaning preparations, namely cream type hand cleaner, lotion type hand cleaner, hand 
cream, disinfectants, namely all purpose disinfectants, disinfectants soaps, disinfectant gels, 
antiseptics, air fresheners, air deodorizers, sanitizers, namely all purpose sanitizers and hand 
sanitizers, general purpose germicides, virucides, fungicides, hand soaps, skin soaps

(2) General purpose cleaners, spray cleaners and liquid cleaners, namely anti-bacterial spray 
cleaners and all-purpose spray cleaners, all-purpose lubricants, solvents for use in cleaning, 
namely solvent detergent cleaners and solvent degreasers, cleaning preparations, degreasing 
preparations, additives, drain cleaner, germicides, sanitizers, food additives and direct food contact 
microbial control agents

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723136&extension=00


  1,723,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 981

  N  de demandeo 1,723,145  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

L'AVANTAGE
PRODUITS
Périodique d'information sur des questions de santé, des régimes d'avantages sociaux comprenant
une assurance maladie, une assurance dentaire ou une assurance juridique et sur l'administration 
de ces régimes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1723145&extension=00


  1,723,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 982

  N  de demandeo 1,723,189  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNLIGHT DEEP CLEAN
PRODUITS
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723189&extension=00


  1,723,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 983

  N  de demandeo 1,723,232  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 MARYLAND AVENUE, ST. 
LOUIS, MISSOURI 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE INTERSECTION OF COMFORT & STYLE
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86/
483,016 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=1723232&extension=00


  1,723,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 984

  N  de demandeo 1,723,252  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOLOGIES HOLDINGS CORP., 3737 
Willowick Road, Houston, TX 77019, 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

BOUMATIC ROBOTICS MILKR
PRODUITS
(1) Équipement de robotique pour fermes laitières, nommément machines de pulvérisation pour 
l'application de substances chimiques sur les pis des vaches afin de prévenir les infections après la
traite ainsi que trayeuses pour la traite des vaches et robots industriels pour la traite des vaches.

(2) Logiciels, matériel informatique et micrologiciels pour l'exploitation d'équipement de robotique 
pour fermes laitières; suite logicielle intégrée pour l'exploitation d'équipement de robotique pour 
fermes laitières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723252&extension=00


  1,723,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 985

  N  de demandeo 1,723,305  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LBP Manufacturing, Inc., 1325 South Cicero 
Avenue, Cicero, IL 60804, 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
RE-FIL-TER

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Capsules d'ingrédient réutilisables pour machines pour faire des boissons; capsules d'ingrédient 
réutilisables pour machines à café; filtres réutilisables pour machines pour faire des boissons; 
filtres réutilisables pour machines à café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723305&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,323  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL EXPRESSIVE. FEEL GLADE.
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723323&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,328  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALICE YVONNE WAKO, 778 WHEELER RD. 
NW, EDMONTON, ALBERTA T6M 2E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAKHAVI

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot NAKHAVI est le nom d'une tribu du peuple Luyia, en Afrique de l'Est.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723328&extension=00
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PRODUITS
(1) Bijoux.

(2) Accessoires pour cheveux, nommément perruques, bonnets à perruque, ruban adhésif pour 
perruques, toupets, rallonges de cheveux et ornements pour cheveux; peignes et brosses à 
cheveux.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements 
de bain, chaussettes, bonneterie et sous-vêtements; chapeaux.

(4) Parfums et produits pour le corps parfumés en atomiseur.

(5) Sacs de mode, nommément sacs à main, pochettes, sacs à main, sacs à dos, fourre-tout et 
sacs à bandoulière.

(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente au détail de bijoux, d'accessoires pour cheveux, de vêtements, de parfums et de sacs de 
mode.

(2) Vente en gros de bijoux, d'accessoires pour cheveux, de vêtements, de parfums et de sacs de 
mode.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des bijoux, des accessoires pour 
cheveux, de la coiffure, des vêtements, de la mode vestimentaire, des parfums et des sacs de 
mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2015 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6) et en 
liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,723,385  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3264918 Nova Scotia Limited, 28 Yankee Line 
Road, Nyanza, NOVA SCOTIA B0E 1E0

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

KITCHEN PARTY
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière; verres; vêtements, nommément tee-shirts; tireuses à 
bière; emblèmes décoratifs autocollants.

(2) Sous-verres.

(3) Pulls d'entraînement sans capuchon; pulls d'entraînement à capuchon.

(4) Casquettes de baseball; emblèmes décoratifs magnétiques pour réfrigérateurs; chaînes 
porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits (1); 
juin 2013 en liaison avec les produits (2); janvier 2014 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723385&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,386  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3264918 Nova Scotia Limited, 28 Yankee Line 
Road, Nyanza, NOVA SCOTIA B0E 1E0

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

CEREAL KILLER
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière; verres; vêtements, nommément tee-shirts; tireuses à 
bière; emblèmes décoratifs autocollants.

(2) Sous-verres.

(3) Pulls d'entraînement sans capuchon; pulls d'entraînement à capuchon.

(4) Casquettes de baseball; emblèmes décoratifs magnétiques pour réfrigérateurs; chaînes 
porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits (1); 
juin 2013 en liaison avec les produits (2); janvier 2014 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723386&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,388  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3264918 Nova Scotia Limited, 28 Yankee Line 
Road, Nyanza, NOVA SCOTIA B0E 1E0

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG SPRUCE I

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière; verres; vêtements, nommément tee-shirts; tireuses à 
bière; emblèmes décoratifs autocollants.

(2) Sous-verres.

(3) Pulls d'entraînement sans capuchon; pulls d'entraînement à capuchon.

(4) Casquettes de baseball; emblèmes décoratifs magnétiques pour réfrigérateurs; chaînes 
porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723388&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail et de vente en gros de bière; offre de visites de 
brasseries; offre de programmes éducatifs sur le brassage artisanal de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services; juin 2013 en liaison avec les produits (2); janvier 2014 en liaison avec 
les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de demandeo 1,723,437  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coccaro & Associates Enterprises Ltd., 402 - 
1331 Ellis Street, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 1Z9

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

THE CURIOUS ARTISTRY & ALCHEMY CAFE
SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723437&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,466  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEKISUI PLASTICS CO., LTD., 4-4, 
Nishitenma 2-chome, Kita-ku Osaka-shi, Osaka
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHEATER
PRODUITS
Fils et câbles électriques; (b) radiateurs électriques à usage commercial, nommément appareils de 
chauffage en forme de ruban à usage commercial, appareils de chauffage de type feuille à usage 
commercial; radiateurs électriques à usage domestique, nommément appareils de chauffage 
électriques en forme de ruban à usage domestique et appareils de chauffage électriques de type 
feuille à usage domestique. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 avril 2015, demande no: 2015-033236 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723466&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,478  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CESARI S.R.L., Via Stanzano, 1120, 40024 
Castel S. Pietro Terme, Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

RESULTUM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, RESULTUM est un mot latin dont la traduction anglaise est « bounce back, 
resilience ».

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux, vins rouges, vins blancs, vins rosés, vins 
doux, boissons à base de vin; vins blancs panachés; grappas.

SERVICES
Offre de conseils et d'information en matière de gestion des affaires commerciales; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 06 février 2015, demande no: 013717608 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
juin 2015 sous le No. 013717608 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=1723478&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,481  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTIRION CORPORATION, 2 Annette Drive, 
Suite 3, Foxboro, MA 02035, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
PRODUITS
Circuits de contrôle électrique vendus comme composants de réfrigérateur-four à micro-ondes 
combinés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723481&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,484  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIMBERWEST FOREST CORP., Third Floor, 
856 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2W5

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

MARQUE DE COMMERCE

TimberWest
PRODUITS
(1) Bois d'oeuvre et billots.

(2) Bulletins d'information.

SERVICES
(1) Tri de grumes sur mesure.

(2) Exploitation d'installations de sciage de bois d'oeuvre, de fabrication de panneaux et de 
transformation du bois.

(3) Vente de produits de bois d'oeuvre, nommément panneaux, bardage, platelage, bois d'oeuvre, 
clôtures, bois d'échantillon et lambris.

(4) Transformation de déchets de bois en copeaux de bois et en copeaux énergétiques pour la 
vente à l'industrie des pâtes et papiers.

(5) Services de plantation d'arbres, de sylviculture et de reboisement.

(6) Services de déboisement et de planification de déboisement.

(7) Services de construction de routes forestières et de gestion de la faune.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1993 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723484&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,487  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOKO MOTORSPORTS INC., 19 Anderson 
Boulevard, Uxbridge, ONTARIO L9P 0C7

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

CHOKO
PRODUITS
Vêtements et accessoires, nommément pantalons, shorts, lunettes de soleil, ceintures, montres, 
portefeuilles; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, pardessus, coupe-vent, vestes légères
et vestes épaisses; chandails et chemises, nommément tee-shirts, chemises tout-aller, polos, 
jerseys, pulls en molleton, chemises à manches longues et à manches courtes; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, tuques, chapeaux, chapeaux de trappeur, chapeaux de 
cowboy, passe-montagnes et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de protection à embout d'acier et 
bottes de randonnée pédestre; bagagerie, nommément glacières portatives pour aliments et 
boissons, sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos, sacs banane; accessoires de golf, 
nommément balles de golf et serviettes de golf; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons
, crayons-feutres, crayons de charpentier, surligneurs et marqueurs; grandes tasses à café en 
céramique, en verre, en acier inoxydable et en aluminium; chaînes porte-clés; canifs; cadres; 
briquets à cigarettes; lampes de poche.

SERVICES
Impression personnalisée de noms et de logos d'entreprises sur les produits de tiers, nommément 
sur des marchandises promotionnelles, des vêtements et des cadeaux d'entreprise, comme les 
vêtements, les uniformes de sport, les couvre-chefs, les articles chaussants, les valises, les 
accessoires de golf, les instruments d'écriture, les grandes tasses à café, les chaînes porte-clés, 
les canifs, les cadres, les allume-cigarettes et les lampes de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1983 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723487&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,488  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES 
CORPORATION, 1551 Eastlake Avenue East, 
Suite 200, Seattle, WA 98102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TILSEQ
SERVICES
Offre de diagnostics pour le traitement du cancer; services de séquençage immunitaire et 
d'analyse pour la recherche scientifique et le traitement médical de patients; services de 
quantification et de séquençage du répertoire immunologique; recherche médicale et scientifique 
dans le domaine de la biologie du cancer; offre de services quantitatifs et de services de diagnostic
dans le domaine de la biologie du cancer; offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines du séquençage immunitaire, de la biologie du cancer, des produits 
pharmaceutiques et du développement de vaccins; recherche et développement dans les 
domaines de la biologie du cancer, des vaccins, de l'immunologie, des produits pharmaceutiques 
et de la biotechnologie; services d'analyse quantitative et de tests dans les domaines de la biologie
du cancer, de l'immunologie, des produits pharmaceutiques et des vaccins; offre de méthodes et 
de services de quantification relative et absolue de cellules immunitaires adaptatives dans un 
échantillon biologique complexe; offre de quantification relative et absolue de cellules immunitaires 
adaptatives dans un échantillon de tumeur solide; offre de méthodes et de services quantitatifs 
pour l'estimation de la représentation relative deTIL dans une tumeur solide; offre de services de 
quantification de la présence et de la clonalité de TIL dans des tumeurs solides; recherche et 
développement pour la quantification de la présence et de la clonalité de TIL dans des tumeurs 
solides; méthodes de pronostic et de détermination du stade de patients atteints de tumeurs 
solides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 
86423216 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=1723488&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,491  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Sayama, 
Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, 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

MAGIC FOR ALL
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723491&extension=00
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Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs de transport tout 
usage, fourre-tout, sacs à livres; housses à vêtements; pochettes, nommément pochettes en feutre
, pochettes en coton, pochettes en cuir et sacs à cordon coulissant; sacs à provisions en tissu et en
résine synthétique; sacs de voyage; malles; parapluies; parasols; parapluies télescopiques; 
housses de parapluie; tissus, nommément tissus tissés, tricots, tissu de fibres chimiques, tissu 
mélangé à base de coton, tissu de coton, tissu élastique pour vêtements, tissu mélangé de fils 
élastiques, tissu en imitation de peau d'animal, tissu de fibre de verre à usage textile, tissu de gaze
, tissu mélangé de chanvre, jeans, jersey, tissu de lin, tissu à mailles, tissu de fibres mixtes et tissu 
de nylon; tissus pour la fabrication de vêtements; tissus pour la fabrication de vêtements, de sacs, 
de vestes, de gants et d'articles vestimentaires; feutrine; feutre tissé; tissus non tissés; toile cirée; 
tissu gommé imperméable; tissu enduit de vinyle pour utilisation comme napperons et pour la 
fabrication de vêtements, de sacs, de vestes, de gants et d'articles vestimentaires ainsi que pour la
décoration intérieure résidentielle et commerciale; tissu caoutchouté; tissus pour l'emballage; 
produits textiles, nommément serviettes de table, napperons, linges à vaisselle et housses pour 
couvercle de toilette ajustées en tissu; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes en 
tissu et débarbouillettes; mouchoirs en tissu; moustiquaires; draps; courtepointes de futon; 
couettes; couvre-lits; futons minces, nommément housses de futon non rembourrées autres qu'en 
papier; toile à matelas, nommément housses de matelas; taies d'oreiller; couvertures, nommément 
couvertures de lit, jetés, couvertures pour les jambes, couvertures de voyage et couvertures pour 
bébés; décorations murales en tissu; rideaux; rideaux de douche; nappes, autres qu'en papier; 
housses de coussin; housses de coussin de siège en tissu; petites couvertures; tentures, 
nommément rideaux épais à guillotine; étiquettes en tissu; drap de billard; banderoles et drapeaux 
(autres qu'en papier); linceuls pour envelopper les cadavres pour services funéraires; matériaux 
textiles filtrants; couvertures de voyage; vêtements, nommément layette, pantalons-collants, robes 
de mariage, pantalons, pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, vêtements de bain, robes 
de nuit, déshabillés, peignoirs japonais (Nemaki), pyjamas, sorties de bain, sous-vêtements, gilets 
de corps, corsets, vêtements de dessous, combinaisons-culottes, caleçons, slips, culottes, shorts, 
caleçons et culottes, soutiens-gorge, jupons, bonneterie, camisoles, tee-shirts, gants, mitaines, 
foulards, écharpes, bandanas, vêtements de dessous, nommément gaines ou gaines-culottes, 
jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures (vêtements), vestes, vestes en 
duvet, costumes de bain, manteaux, costumes, gilets, chemises, polos, pantalons extensibles, 
gilets de corps, chaussettes, robes de chambre, blouses, jerseys, chasubles, cravates, noeuds 
papillon, pardessus, pulls, écharpes, châles, jupes, chandails, serre-poignets, maillots de bain, 
robes, vêtements de nuit, jeans, collants, anoraks, vêtements imperméables, coupe-vent, pulls 
d'entraînement, débardeurs, cardigans, parkas et cache-nez; tricots, nommément robes en tricot, 
vestes en tricot, jupes en tricot et hauts en tricot; vêtements traditionnels japonais, nommément 
kimonos; vêtements de plage, nommément cache-maillots et articles chaussants de plage, 
nommément tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, sandales japonaises, sabots, sabots de 
bois japonais et pantoufles; chaussures de sport; costumes de mascarade; chasubles; guimpes; 
manipule; bonnets de douche; masques de sommeil; vêtements de sport, nommément vestons 
sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport, vestes sport, chandails de sport, uniformes de sport, 
vêtements d'entraînement, chemises de sport et tee-shirts de sport; bottes de sport, nommément 
chaussures de basketball, chaussures de soccer, bottes de moto, bottes de ski, bottes de planche 
à neige, bottes de montagne, bottes de randonnée pédestre, bottes de trekking et bottes de 
camping; chaussures de football; accessoires en métal pour articles chaussants, nommément tiges
de chaussure; vêtements imperméables, nommément articles chaussants d'extérieur 
imperméables, vestes imperméables et pantalons imperméables.
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SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers dans les domaines suivants : 
tissus tissés, literie, serviettes, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, pochettes, sacs
à main, parfumerie, horloges, montres, cosmétiques, articles de toilette, dentifrices, savons, 
détergents, papier, articles de papeterie, articles de sport, lunettes optiques, lunettes, lunettes de 
soleil et lunettes de protection, bijoux, ornements personnels en pierres précieuses, équipement de
cuisine, outils de nettoyage et ustensiles de nettoyage, au moyen de la radio, de la télévision, de 
réseaux de télématique, d'Internet, de médias électroniques ainsi que de documents imprimés; 
gestion des affaires, offre d'administration des affaires; tâches administratives, nommément 
classement, récupération, organisation, mise à jour et gestion de dossiers professionnels, soutien 
de bureau, administration de bureau, service à la clientèle ainsi que soutien administratif de la 
haute direction; services de vente au détail ou services de vente en gros dans les domaines 
suivants : tissus tissés, literie, serviettes, vêtements, couches, articles chaussants, couvre-chefs, 
sacs, pochettes, sacs à main, parfumerie, horloges, montres, crochets de support, housses pour 
vêtements, revêtements en papier pour tiroirs, lunettes optiques, lunettes, lunettes de soleil, 
porte-monnaie, bijoux, ornements personnels en métal précieux, couvre-chefs, foulards et 
cache-nez, horloges ainsi que montres, cosmétiques, articles de toilette, dentifrices, savons, 
détergents, papier, articles de papeterie, articles de sport, lunettes optiques, lunettes, lunettes de 
soleil et lunettes de protection, pierres précieuses semi-ouvrées, imitations de pierres précieuses, 
équipement de cuisine, outils de nettoyage ainsi qu'ustensiles de nettoyage; organisation de défilés
de mode à des fins commerciales et publicitaires pour les produits et les services de tiers; 
organisation et tenue d'expositions, de salons commerciaux et de salons professionnels à des fins 
commerciales et publicitaires pour les produits et les services de tiers; consultation et aide en 
gestion des affaires dans les domaines commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 janvier 2015, demande no: 2015-003447 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 1,723,501  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTUS GROUP LIMITED, 33 Yonge Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5E 1G4

Représentant pour signification
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

REAL CONFIDENCE
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports annuels, trimestriels et mensuels, 
dans le domaine de l'immobilier; publications électroniques, nommément questionnaires de 
sondages portant sur l'immobilier, enregistrés sur des supports informatiques.

SERVICES
Organisation et tenue de concours de niveaux universitaire et collégial dans le domaine de 
l'immobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723501&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,509  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominique Bastien, 37 rue du Zéphyr, Orford, 
QUEBEC J1X 7H3

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNSHINE POLISHING TECHNOLOGY
PRODUITS
Cire et cirages pour surfaces en plastique, en acrylique et en polycarbonate; produit d'étanchéité 
pour protéger les surfaces peintes, les surfaces en plastique, en acrylique et en polycarbonate; 
nettoyant, solvant et détachant pour enlever la colle et les résidus sur des surfaces en plastique, en
acrylique et en polycarbonate.

SERVICES
Réparation et restauration de surfaces en plastique, en acrylique et en polycarbonate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1999 en liaison avec les services; 02
avril 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=1723509&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,531  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE 
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 
1060, STATION M, CALGARY, ALBERTA T2P 
2K8

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NASHVILLE NORTH

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- 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 fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723531&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément shorts, casquettes, chapeaux, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
nommément tee-shirts à manches longues et à manches courtes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, bandeaux, bandanas, vestes, gants, foulards; affiches, cartes postales, 
photos et épreuves photographiques montées ou non, bulletins d'information, autocollants, 
calendriers, banderoles en papier, reliures, crayons, étuis à crayons, stylos à bille, carnets en 
papier, cartes de souhaits, emblèmes en papier, drapeaux en papier, lithographies, programmes 
souvenirs, étiquettes et programmes de concert.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de spectacles, de services de groupes de musique 
et d'activités de danse; exploitation de services alimentaires avec permis, nommément restaurants,
tavernes et concessions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,532  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 MARYLAND AVENUE, ST. 
LOUIS, MISSOURI 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE FIT 365
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
500,648 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723532&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,533  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 MARYLAND AVENUE, ST. 
LOUIS, MISSOURI 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFESTRIDE WORKLIFE
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,831 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723533&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,534  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 MARYLAND AVENUE, ST. 
LOUIS, MISSOURI 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY COMFORT
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,862 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723534&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,535  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 MARYLAND AVENUE, ST. 
LOUIS, MISSOURI 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL RESPOND
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,867 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723535&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,564  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RXROBOTS INC., 117 Discovery Ridge Way 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 5G4

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

MEDI
PRODUITS
Robots humanoïdes programmables pour le domaine médical équipés d'un programme logiciel qui 
leur permet d'interagir avec les patients et les travailleurs de la santé.

SERVICES
Conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services; 
janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723564&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,566  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summer Nicholl, 7959 227th Crescent, Langley,
BRITISH COLUMBIA V1M 2J7

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIGS & RIDES

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
(1) Organisation, gestion et tenue d'un salon commercial pour la présentation et la promotion d'une
variété d'accessoires, de pièces, de pièces fabriquées et de pièces sur mesure pour véhicules 
automobiles et provenant du marché secondaire.

(2) Exploitation d'un site Web et d'un blogue contenant de l'information sur les accessoires, les 
pièces, les pièces fabriquées et les pièces sur mesure pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 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=1723566&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,573  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3264918 Nova Scotia Limited, 28 Yankee Line 
Road, Nyanza, NOVA SCOTIA B0E 1B0

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

BIG SPRUCE
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière; verres; vêtements, nommément tee-shirts; tireuses à 
bière; emblèmes décoratifs autocollants.

(2) Sous-verres.

(3) Pulls d'entraînement sans capuchon; pulls d'entraînement à capuchon.

(4) Casquettes de baseball; emblèmes décoratifs magnétiques pour réfrigérateurs; chaînes 
porte-clés.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail et de vente en gros de bière; offre de visites de 
brasseries; offre de programmes éducatifs sur le brassage artisanal de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services; juin 2013 en liaison avec les produits (2); janvier 2014 en liaison avec 
les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723573&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,586  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CABER SURE FIT INC., 35 VALLEYWOOD 
DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

FABRIC SENSE
PRODUITS
Housses de protection pour literie, matelas et mobilier, ainsi que coussins en tissu fini.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723586&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,702  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vice Media LLC, 90 North 11th Street, Brooklyn
, NY 11211, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

WEEDIQUETTE
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile offrant de l'enseignement, de l'information et du
contenu textuel, audio et vidéo dans le domaine de la marijuana; disques vidéo préenregistrés, 
enregistrements audiovisuels, enregistrements audio-vidéo téléchargeables et DVD présentant de 
l'information et de contenu textuel, audio et vidéo dans le domaine de la marijuana.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir émissions audiovisuelles continues offertes à la télévision, par
satellite ainsi que par transmission audio et vidéo numérique sur des réseaux avec et sans fil dans 
le domaine de la marijuana; diffusion d'information par un réseau informatique mondial dans le 
domaine de la marijuana; offre d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86582870
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=1723702&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,715  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

ROAM READY
SERVICES
Services de téléphonie sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 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=1723715&extension=00


  1,723,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1017

  N  de demandeo 1,723,716  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, Ontario, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Prêt pour l'itinérance
SERVICES
Services de téléphonie sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 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=1723716&extension=00


  1,723,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1018

  N  de demandeo 1,723,727  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapphire Resorts, LLC, P.O. Box 231300, Las 
Vegas, NV 89105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE IS SHORT... VACATIONS MATTER
SERVICES
Services aux membres de clubs de vacances (multipropriété), à savoir offre d'accès à des 
établissements d'hébergement, à des condominiums, à des suites, et à des installations de 
paquebot de croisière à divers endroits dans le monde, ainsi que services complets d'aide à la 
planification de vacances; services aux membres de clubs de vacances, à savoir offre de rabais 
aux membres dans le domaine du voyage, ainsi que location de propriétés de vacances à des 
membres du club.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723727&extension=00


  1,723,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1019

  N  de demandeo 1,723,739  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crop Production Services (Canada) Inc., 
538058 - 56 Street E, PO Box 5234, High RIver,
ALBERTA T1V 1M4

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION VRT
SERVICES
Services de consultation et d'analyse de données offerts aux clients dans le domaine de la gestion 
de la nutrition des cultures, des engrais, de l'ensemencement, des herbicides, de l'irrigation et de la
dessiccation des cultures; services de soutien et d'information, nommément offre de conseils en 
affaires dans les domaines de la production agricole et de la commercialisation des récoltes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723739&extension=00


  1,723,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1020

  N  de demandeo 1,723,782  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY LION
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723782&extension=00


  1,723,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1021

  N  de demandeo 1,723,783  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PANDA SPIRIT
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723783&extension=00


  1,723,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1022

  N  de demandeo 1,723,784  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPERIAL PHOENIX
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723784&extension=00


  1,723,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1023

  N  de demandeo 1,723,822  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest, Bureau 3200, Montréal, 
QUÉBEC H3B 0C9

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

LA GRANDE RUÉE
SERVICES
Collectes de fonds à des fins charitables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723822&extension=00


  1,723,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1024

  N  de demandeo 1,723,895  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

Preferred Press
PRODUITS
Emporte-pièces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723895&extension=00


  1,723,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1025

  N  de demandeo 1,723,907  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC., 
175B, route Marie-Victorin, Lévis, QUÉBEC 
G7A 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

LABRIE PLUS
PRODUITS
Spare parts for motor vehicles, side loaders, lifters, truck mounted tippers and hydraulic 
compactors.

SERVICES
(1) Retail services of parts for motor vehicles, side loaders, lifters, truck mounted tippers and 
hydraulic compactors.

(2) Maintenance and repair services of motor vehicles, loaders, lifters, truck mounted tippers and 
hydraulic compactors.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 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=1723907&extension=00


  1,723,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1026

  N  de demandeo 1,723,915  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icon NY Holdings LLC, 1450 Broadway, 3rd 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARPER IMAGE
PRODUITS
(1) Oreillers.

(2) Draps, édredons, couettes, jetés, couvertures, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
couvre-pieds, couettes, surmatelas, rideaux, tentures, rideaux d'occultation, dispositifs d'occultation
, stores d'obscurcissement, cantonnières, linge de table, serviettes, mitaines de cuisine, tapis de 
baignoire, tapis de patio, carpettes, paillassons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723915&extension=00


  1,723,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1027

  N  de demandeo 1,723,929  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1QB Information Technologies Inc., Suite 900, 
609 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6B 4W4

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

1QBIT
PRODUITS
Logiciels de résolution de problèmes d'optimisation NP; logiciels pour l'informatique quantique et 
les ordinateurs quantiques; logiciels de résolution de problèmes mathématiques à l'aide de 
l'optimisation quadratique en variables binaires non contraintes; logiciels pour processeurs 
quantiques; logiciels pour systèmes de calcul traditionnels et quantiques.

SERVICES
Offre de consultation et de conseils en matière d'informatique quantique; offre de solutions 
logicielles pour ordinateurs quantiques; offre d'outils de développement de logiciels et de trousses 
de développement de logiciels; offre de solutions logicielles pour la construction d'applications 
personnalisées; offre de solutions logicielles utilisant des algorithmes informatiques traditionnels et 
quantiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723929&extension=00


  1,723,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1028

  N  de demandeo 1,723,930  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1QB Information Technologies Inc., Suite 900, 
609 West Hastings Street, PO Box V6B 4W4, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4W4

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM-READY
PRODUITS
Logiciels de résolution de problèmes d'optimisation NP; logiciels pour l'informatique quantique et 
les ordinateurs quantiques; logiciels de résolution de problèmes mathématiques à l'aide de 
l'optimisation quadratique en variables binaires non contraintes; logiciels pour processeurs 
quantiques; logiciels pour systèmes de calcul traditionnels et quantiques.

SERVICES
Offre de consultation et de conseils en matière d'informatique quantique; offre de solutions 
logicielles pour ordinateurs quantiques; offre d'outils de développement de logiciels et de trousses 
de développement de logiciels; offre de solutions logicielles pour la construction d'applications 
personnalisées; offre de solutions logicielles utilisant des algorithmes informatiques traditionnels et 
quantiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723930&extension=00


  1,723,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1029

  N  de demandeo 1,723,945  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPERWALLET SYSTEMS INC., Suite 300, 
950 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 1L2

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

MARQUE DE COMMERCE

MASS PAYMENTS, SIMPLIFIED
PRODUITS
Logiciels de gestion et de traitement de remises de fonds, de transferts de fonds, de comptes 
prépayés, de transactions par carte de débit, de transactions par carte de crédit et d'avis 
d'opération financière; cartes à valeur stockée et cartes de débit.

SERVICES
Virement électronique de fonds; offre d'un portail Web contenant des options pour les remises de 
fonds, les transferts de fonds, les comptes à valeur stockée et les transactions par carte de débit; 
services de gestion des risques; services de virement télégraphique; services de dépôt; services 
de cartes à valeur stockée et de cartes de débit; traitement du versement de factures; conciliation 
de remises de fonds électroniques; alertes en matière d'opérations financières; offre d'accès 
électronique à des fonds au moyen de guichets automatiques et de terminaux de point de vente (
PDV) de commerçants; traitement électronique de virements électroniques de fonds, de paiements 
par chambre de compensation automatisée, par carte de crédit, par carte de débit et par chèque 
ainsi que de remises de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723945&extension=00


  1,723,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1030

  N  de demandeo 1,723,947  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Small Brewers Association Inc., 75 
Horner Avenue, Suite 1, Toronto, ONTARIO 
M8Z 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

OCB ON TAP
PRODUITS
Logiciels d'application pour rechercher, consulter, localiser, partager, évaluer et visualiser des 
bières artisanales, des brasseurs et des magasins de détail de brassage; logiciels d'application 
pour la promotion en ligne de bières artisanales, de brasseurs et de magasins de détail de 
brassage, ainsi que pour la présentation à des utilisateurs de bières artisanales, de brasseurs et de
magasins de détail de brassage.

SERVICES
Offre d'accès à une base de données interactive pour rechercher, consulter, localiser, partager, 
évaluer et visualiser des bières artisanales, des brasseurs et des magasins de détail de brassage; 
offre d'accès à un site Web qui permet aux utilisateurs de rechercher, de consulter, de localiser, de
partager, d'évaluer et de visualiser des bières artisanales, des brasseurs et des magasins de détail
de brassage; promotion de bières artisanales et de brasseurs par l'offre de l'utilisation de logiciels 
d'application pour rechercher, consulter, localiser, partager, évaluer et visualiser des bières 
artisanales, des brasseurs et des magasins de détail de brassage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723947&extension=00


  1,723,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1031

  N  de demandeo 1,723,958  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1WorldSync, Inc., 1009 Lenox Drive, Suite 202, 
Lawrenceville, NJ 08648, 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

CONTENTNOW
SERVICES
Échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles par des 
réseaux de télécommunication, nommément facilitation de l'échange électronique de données sur 
des services, des produits et des prix entre partenaires commerciaux et consommateurs par la 
synchronisation de données; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases 
de données facilitant l'échange électronique de données sur des services, des produits et des prix 
entre partenaires commerciaux et consommateurs par la synchronisation de données; service de 
traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour évaluer, 
analyser et recueillir des données sur des services, des produits et des prix; création et 
administration de normes, nommément création de normes de contrôle de la qualité à des fins de 
repérage automatique et d'échange de données informatisé pour faciliter le repérage et le suivi de 
produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86593837 
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=1723958&extension=00


  1,723,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1032

  N  de demandeo 1,723,960  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Cole, 519 Otis Drive, Nackawic, NEW 
BRUNSWICK E6G 1H6

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

BIG AXE BREWERY
PRODUITS
(1) Bière.

(2) Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2013 en liaison avec les produits (2); 15 avril 2014 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=1723960&extension=00


  1,723,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1033

  N  de demandeo 1,723,968  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL HOSIERY INC., 8785 PARK 
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H2N 1Y7

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

DOCTOR'S CHOICE
PRODUITS
Dispositifs de protection personnelle et de réadaptation, nommément protège-pieds, 
protège-coudes, protège-genoux, protège-mollets, protège-poignets, chevillères et compresses de 
gel réutilisables chaudes et froides; supports orthopédiques pour la prévention ou le traitement de 
lésions articulaires et musculaires, nommément ceintures lombaires, ceintures de maternité, 
ceintures de soutien pour le sport, genouillères, protège-chevilles, compresses abdominales, 
dispositifs de stabilisation du pouce, supports pour coudes, supports pour l'aine, dispositifs de 
stabilisation du bras et de l'épaule et dispositifs de stabilisation du genou et de la jambe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723968&extension=00


  1,723,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1034

  N  de demandeo 1,723,971  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSolutionsGroup Limited, 651 Colby Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2V 1C2

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

ePIC
PRODUITS
Application logicielle et application logicielle téléchargeable conçues pour faciliter le traitement 
électronique de demandes de vérification des antécédents personnels venant de la population, tout
en permettant au personnel administratif de simplifier les demandes, et offrant des fonction de suivi
et de tri de projets, de production de rapports et de facturation, ainsi que d'indexage, de stockage 
et de récupération de renseignements, de paiement en ligne, ainsi que de traitement et de 
production de confirmations automatiques par courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723971&extension=00


  1,723,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1035

  N  de demandeo 1,723,984  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICA ANALYTICS INC., 88 Whitehorn Crescent
, Toronto, ONTARIO M2J 3B2

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

INVESTRICA
PRODUITS
Logiciels offrant de l'information stratégique propre à l'utilisateur ayant trait aux placements, 
nommément aux actions, aux obligations, aux fonds communs de placement, aux fonds négociés 
en bourse et aux marchandises.

SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels de sélection de placements; 
diffusion d'information sur les placements au moyen d'une base de données sur Internet; services 
éducatifs dans le domaine des placements, nommément des actions, des obligations, des fonds 
communs de placement, des fonds négociés en bourse et des marchandises; services de 
consultation en analyse financière; services de conseil en placement; analyse financière; services 
d'analyse et de recherche financières; diffusion d'information financière; exploitation d'un site Web 
offrant de l'information stratégique propre à l'utilisateur ayant trait aux placements, nommément 
aux actions, aux obligations, aux fonds communs de placement, aux fonds négociés en bourse et 
aux marchandises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723984&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,986  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0932293 B.C. Ltd., 42 Giorgia Cres., Vaughan, 
ONTARIO L6A 4R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELLICON STYLISHLY PROTECTIVE 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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=1723986&extension=00
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PRODUITS
Étuis de protection, étuis de transport, boîtiers, housses ainsi qu'étuis et housses imperméables 
spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones 
cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias de poche, les tablettes 
électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les ordinateurs portatifs; étuis et pochettes 
spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones 
cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias de poche, les tablettes 
électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les ordinateurs portatifs; accessoires conçus 
expressément pour les appareils électroniques mobiles, nommément pinces de ceinture, 
bandoulières, dragonnes, sacs à dos, brassards, dispositifs d'installation, supports de guidon, 
supports de table, supports de bureau, stations de charge et unités murales; casques d'écoute, 
composants pour casques d'écoute, nommément bandeaux, oreillettes, écouteurs, adaptateurs 
pour casques d'écoute et écouteurs boutons; films en polyuréthane et en verre pour le revêtement 
et la protection des surfaces d'appareils électroniques mobiles et protecteurs d'écran pour protéger
, faire de l'ombre et assurer la confidentialité, spécialement conçus pour les appareils électroniques
mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs 
multimédias de poche, les tablettes électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les 
ordinateurs portatifs; systèmes de gestion de piles et de batteries composés de piles et de 
batteries rechargeables et de micrologiciels d'exploitation dans des étuis conçus pour les appareils 
électroniques mobiles et reliés à de tels appareils par une connexion électrique; systèmes de 
gestion de piles et de batteries composés de piles et de batteries, de micrologiciels et de matériel 
informatique pour la gestion, la surveillance et le prolongement de la vie de piles et de batteries 
pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche, tablettes électroniques, lecteurs de livres électroniques 
et ordinateurs portatifs, tous dans des étuis de protection connectés aux appareils électroniques 
susmentionnés; blocs-piles et blocs-batteries universels qui se connectent aux appareils 
électroniques, nommément aux téléphones cellulaires, aux téléphones intelligents, aux lecteurs 
multimédias de poche, aux tablettes électroniques, aux lecteurs de livres électroniques et aux 
ordinateurs portatifs.
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SERVICES
Vente au détail de ce qui suit : étuis de protection, étuis de transport, boîtiers, housses ainsi 
qu'étuis et housses imperméables spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, 
nommément les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias de 
poche, les tablettes électroniques, les lecteurs de livres électroniques et les ordinateurs portatifs; 
vente au détail de ce qui suit : étuis et pochettes spécialement conçus pour les appareils 
électroniques mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les 
lecteurs multimédias de poche, les tablettes électroniques, les lecteurs de livres électroniques et 
les ordinateurs portatifs; vente au détail de ce qui suit : accessoires conçus expressément pour les 
appareils électroniques mobiles, nommément pinces de ceinture, bandoulières, dragonnes, sacs à 
dos, brassards, dispositifs d'installation, supports de guidon, supports de table, supports de bureau
, stations de charge et unités murales; vente au détail de ce qui suit : casques d'écoute, 
composants pour casques d'écoute, nommément bandeaux, oreillettes, écouteurs, adaptateurs 
pour casques d'écoute et écouteurs boutons; vente au détail de ce qui suit : films en polyuréthane 
et en verre pour le revêtement et la protection des surfaces d'appareils électroniques mobiles et 
protecteurs d'écran pour protéger, faire de l'ombre et assurer la confidentialité, spécialement 
conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les 
téléphones intelligents, les lecteurs multimédias de poche, les tablettes électroniques, les lecteurs 
de livres électroniques et les ordinateurs portatifs; vente au détail de ce qui suit : systèmes de 
gestion de piles et de batteries composés de piles et de batteries rechargeables et de 
micrologiciels d'exploitation dans des étuis conçus pour les appareils électroniques mobiles et 
reliés à de tels appareils par une connexion électrique; vente au détail de ce qui suit : systèmes de 
gestion de piles et de batteries composés de piles et de batteries, de micrologiciels et de matériel 
informatique pour la gestion, la surveillance et le prolongement de la vie de piles et de batteries 
pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias de poche, tablettes électroniques, lecteurs de livres électroniques 
et ordinateurs portatifs, tous dans des étuis de protection connectés aux appareils électroniques 
susmentionnés; vente au détail de ce qui suit : blocs-piles et blocs-batteries universels qui se 
connectent aux appareils électroniques, nommément aux téléphones cellulaires, aux téléphones 
intelligents, aux lecteurs multimédias de poche, aux tablettes électroniques, aux lecteurs de livres 
électroniques et aux ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,724,034  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CURL NOURISH
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=1724034&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,035  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STRENGTH ACTIVATOR
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=1724035&extension=00


  1,724,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,724,045  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sobeys Capital Incorporated, 115 King Street, 
Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

RITESTOP
SERVICES
Exploitation de dépanneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1724045&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,058  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seattle Sport Sciences, Inc., 24066 NE 53rd 
Place, Redmond, WA 98053, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIDEKICK HOTSHOT
PRODUITS
Appareil d'entraînement pour le soccer, nommément distributeur ainsi que serveur de balles et de 
ballons de sport, manuels et automatiques, pour accélérer et distribuer des balles et des ballons de
sport selon la trajectoire, la vitesse, l'effet et la distance choisis par l'utilisateur à l'aide d'un 
mécanisme de retour de balle et de ballon ainsi qu'une cible électronique qui inscrit et enregistre le 
contact de la balle ou du ballon avec la cible; système de service de balle et de ballon pour servir 
des balles et des ballons de sport selon la trajectoire et la vitesse choisies par l'utilisateur; système 
de service de balle et de ballon automatisé pour servir des balles et des ballons de sport, 
enregistrer toute balle ou tout ballon servi qui touche une cible lorsque dirigé par un joueur, et 
retourner les balles et les ballons servis, qu'ils aient touché ou non la cible ou qu'ils aient été 
touchés par le joueur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86570352
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724058&extension=00


  1,724,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3192 page 1043

  N  de demandeo 1,724,065  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE LEARNING, INC., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCELERATED READER 360°

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Publications imprimées, nommément cahiers scolaires, manuels scolaires, feuilles de travail 
éducatives et manuels pédagogiques dans les domaines de la lecture, de la littératie précoce pour 
les élèves de la maternelle à la 12e année et des initiatives de perfectionnement scolaire en 
entreprise.

SERVICES
(1) Formation et programmes éducatifs conçus pour améliorer la compréhension de lecture et la 
fluence de lecture.

(2) Offre d'un site Web interactif contenant des logiciels non téléchargeables de promotion des 
accomplissements en lecture utilisés par des enseignants dans un programme informatisé de 
gestion de la lecture et offrant l'accès à du matériel pédagogique interactif.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724065&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599610 
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)



  1,724,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1045

  N  de demandeo 1,724,066  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI HOLDING COMPANY, INC., 9525 W. Bryn
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSENCE
PRODUITS
Ustensiles de table, nommément couteaux à découper, couteaux de chef, couteaux universels, 
couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux Santoku, couteaux d'office et couteaux à éplucher; 
porte-couteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 86585809 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724066&extension=00


  1,724,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1046

  N  de demandeo 1,724,069  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hiram Walker & Sons Limited, 2072 Riverside 
Drive East, Windsor, ONTARIO N8Y 4S5

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODERHAM & WORTS
PRODUITS
Whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724069&extension=00


  1,724,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1047

  N  de demandeo 1,724,080  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KNIFELESS TECHNOLOGY SYSTEMS INC., 
21, 100 Kalamalka Lake Road, Vernon, 
BRITISH COLUMBIA V1T 9G1

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

KNIFELESS
PRODUITS
Ruban adhésif pour couper des films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1724080&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1048

  N  de demandeo 1,724,105  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIPSTICK ON
PRODUITS
Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 mars 2015, demande no: 4166431 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724105&extension=00


  1,724,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1049

  N  de demandeo 1,724,112  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM BLENDER
PRODUITS
Pinceaux, éponges et applicateurs de maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724112&extension=00


  1,724,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1050

  N  de demandeo 1,724,113  Date de production 2015-04-16
 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

BATLIG
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 
86430015 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724113&extension=00


  1,724,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1051

  N  de demandeo 1,724,179  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU LONGLIQI BIOSCIENCE CO., LTD., 
Longliqi Biological Industry Park, Changshu City
,Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONGRICH

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
- Losanges ou carrés sur pointe
- Carrés
- Un quadrilatère
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Café; thé; miel alimentaire; miel et mélasse; céréales prêtes à manger; céréales de déjeuner; 
céréales au son d'avoine; céréales transformées; céréales non transformées; farine alimentaire; 
pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724179&extension=00


  1,724,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1052

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2014 en liaison avec les produits.



  1,724,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1053

  N  de demandeo 1,724,182  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAWEE ENTERPRISES, L.L.C., 190 Glades 
Road, Suite E, Boca Raton, FL 33432, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

SMART FOR LIFE COOKIE DIET
PRODUITS
Biscuits, crèmes-desserts, muffins, soupes, suppléments alimentaires sous forme de boissons pour
favoriser la perte de poids, nommément boissons nutritives prêtes-à-boire et substituts de repas en
laits fouettés.

SERVICES
Services pour favoriser la perte de poids, nommément directives en matière d'alimentation, 
services de diététiste, consultation en matière de nutrition, services d'hypnothérapie pour la perte 
de poids, examen du métabolisme pour déterminer les besoins nutraceutiques, services de conseil 
en nutrition, services de planification et de supervision en matière de régime amaigrissant et 
services éducatifs dans le domaine des suppléments alimentaires et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 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=1724182&extension=00


  1,724,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1054

  N  de demandeo 1,724,271  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelly's Bake Shoppe Inc., 401 Brant Street, 
Burlington, ONTARIO L7R 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

TREATING YOU WELL
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, petits gâteaux, biscuits, muffins, carrés 
au chocolat, pâtisseries, beignes et scones; crème glacée sans produits laitiers; desserts et 
gâteaux à base de crème glacée sans produits laitiers.

SERVICES
(1) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie et d'une boulangerie-pâtisserie pour la vente de 
produits de boulangerie-pâtisserie; services de café.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
boulangerie-pâtisserie et de cafés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724271&extension=00


  1,724,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1055

  N  de demandeo 1,724,284  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.P. Wiser Distillery Limited, 225 King Street 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

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

MARQUE DE COMMERCE

RED LETTER
PRODUITS
Whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1926 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724284&extension=00


  1,724,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1056

  N  de demandeo 1,724,298  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spray Industries Limited, 300 Union Street, PO 
Box 5777, St John, NEW BRUNSWICK E2L 
4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIMIT
PRODUITS
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=1724298&extension=00


  1,724,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1057

  N  de demandeo 1,724,299  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heys International Ltd., 333 Foster Crescent, 
Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5

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

MARQUE DE COMMERCE

STEALTH
PRODUITS
Valises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724299&extension=00


  1,724,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1058

  N  de demandeo 1,724,305  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtagen Life Sciences, Inc., 12 Gill Street, 
Suite 3700, Woburn, MA 01801, 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

SENSATIVAX
PRODUITS
Nécessaires d'analyse chimique pour le dépistage génétique pour les laboratoires et la recherche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 86/
437,005 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=1724305&extension=00


  1,724,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1059

  N  de demandeo 1,724,308  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtagen Life Sciences, Inc., 12 Gill Street, 
Suite 3700, Woburn, MA 01801, 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

LYSOSEEK
PRODUITS
Dépistage génétique pour la recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511,197 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=1724308&extension=00


  1,724,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1060

  N  de demandeo 1,724,310  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtagen Life Sciences, Inc., 12 Gill Street, 
Suite 3700, Woburn, MA 01801, 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

ECOSEEK
PRODUITS
Dépistage génétique pour la recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86/
516,462 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724310&extension=00


  1,724,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1061

  N  de demandeo 1,724,325  Date de production 2015-04-17
 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

PURE CONFIDENCE IN EVERY BEAUTIFUL 
CURVE
PRODUITS
Soutiens-gorge; camisoles; robes; bonneterie; vestes; jeans; pantalons-collants; pantalons; 
chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; chandails; pantalons d'entraînement; 
pulls d'entraînement; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; collants; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724325&extension=00


  1,724,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1062

  N  de demandeo 1,724,327  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon-Essilor Co., Ltd., 10-8, Ryogoku 2-chome
, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEE COAT

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Lentilles ophtalmiques; pièces et accessoires pour lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724327&extension=00


  1,724,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1063

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2008 en liaison avec les 
produits.



  1,724,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1064

  N  de demandeo 1,724,329  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starr International Company, Inc., 101 
Baarerstrasse, Zug, CH6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIP HERO
SERVICES
Services d'assurance, à savoir assurance voyage couvrant les retards de voyage, les annulations 
de voyage, la perte de bagages, le remplacement de bagages, l'assurance au voyage, l'assistance 
médicale d'urgence, l'évacuation médicale, le transfert de dossiers médicaux, la gestion de 
voyages, les services d'aide liée aux documents de voyage; services financiers pour voyageurs, 
nommément offre de fonds extraordinaires pour couvrir les dépenses imprévues lors de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724329&extension=00


  1,724,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1065

  N  de demandeo 1,724,332  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, 8th floor, Legal Department, Toronto, 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

INVESTED IN YOU
SERVICES
Services financiers, nommément services de courtier en valeurs mobilières; services de courtier en
fonds communs de placement; services de fonds communs de placement; gestion de fonds 
communs de placement, nommément gestion et conseils sur le portefeuille pour les fonds de 
placement; services de gestion de patrimoine, nommément gestion financière et de placements; 
services de crédit, nommément prêts et prêts hypothécaires; services monétaires, nommément 
services de marché monétaire, de compensation d'opérations et d'opérations de change, ainsi que 
services de gestion monétaire; services de gestion de la trésorerie; services de gestion de 
placements et de portefeuilles; services de conseil en placement; planification financière et régimes
enregistrés d'impôts; services de consultation et de conseil financiers; services liés à 
l'administration de biens, nommément garde et liquidation, administration de valeurs mobilières, 
production de rapports financiers, recherche en placement, vente et négociation; opérations sur 
capitaux propres, dérivés d'actions et options; services d'assurance; services de consultation en 
placement; services de courtage de valeurs mobilières; offre d'information financière; services 
financiers, nommément soutien de tiers lors de l'exécution d'opérations boursières sur des valeurs 
mobilières; placement de fonds pour des tiers; diffusion d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; diffusion de cours en bourse; services de gestion de comptes, nommément traitement 
de droits, production d'états de compte, services de garde de biens, services d'exécution 
d'opérations boursières et de liquidation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724332&extension=00


  1,724,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1066

  N  de demandeo 1,724,336  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

totes Isotoner Corporation, 9655 International 
Boulevard, Cincinnati, OH 45246, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTDRI
PRODUITS
(1) Pantoufles, sandales, gants, chapeaux, bandeaux et foulards.

(2) Bottes imperméables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
429,430 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724336&extension=00


  1,724,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1067

  N  de demandeo 1,724,338  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, CA 94533
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JELLY BELLY

Description de l’image (Vienne)
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Formes découpées en papier, nommément poupées en papier et accessoires connexes; 
nécessaires pour la fabrication de maisons en pain d'épices; biscuits; bonbons gélifiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724338&extension=00


  1,724,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1068

  N  de demandeo 1,724,360  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.R. Apparel Inc., 5475 Pare Street, Suite 105, 
Montreal, QUEBEC H4P 1P7

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

F.L.Y.
PRODUITS
Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1724360&extension=00


  1,724,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1069

  N  de demandeo 1,724,409  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EBERSOL PRODUCTS, 6573 Road 140 RR #2
, Milverton, ONTARIO N0K 1M0

MARQUE DE COMMERCE

BOVI-GLO
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux pour tous les ruminants, comme les bovins de boucherie, 
les bovins laitiers, les moutons et d'autres animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724409&extension=00


  1,724,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1070

  N  de demandeo 1,724,411  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gregory MAY, 840 Houppier, Levis, QUEBEC 
G7A 3X4

Représentant pour signification
OLIVIER BIRON
14-A AVENUE BEGIN, LEVIS, QUEBEC, 
G6V4B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAGON SKIN

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Têtes d'animaux fabuleux
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dragon rouge orienté vers la droite et des mots DRAGON SKIN 
écrits en dessous, en lettres majuscules noires. L'ensemble figure sur un arrière-plan blanc.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dragon est 
rouge et les lettres majuscules DRAGON SKIN sont noires. L'ensemble figure sur un arrière-plan 
blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724411&extension=00


  1,724,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1071

PRODUITS
Ceinturon de service; pochettes moulées et supports moulés qui se fixent aux ceinturons de 
service, nommément pochettes moulées pour menottes, magasins d'arme à feu (chargeurs d'arme 
à feu), bouteilles de poivre de Cayenne, bâtons extensibles, lampes de poche, porte-clés moulés, 
étuis moulés pour téléphones cellulaires et radios, supports pour arme de poing.

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



  1,724,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1072

  N  de demandeo 1,724,415  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN WEITE INFO-TECH CO., LTD., 
705#, West Block, Tianan High-tech Plaza 
Phase II, Tianan Cyber Park, Futian District, 
518000, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESOF

PRODUITS
(1) Matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; fil d'acier; contenants d'emballage 
industriels en métal; panneaux en métal; cages en métal pour animaux sauvages; objets d'art en 
métal commun; ancres; bracelets d'identité en métal; plaques d'identité en métal; coffres en métal.

(2) Enceintes acoustiques; casques d'écoute; coupleurs acoustiques; fiches et prises électriques; 
écouteurs; piles et batteries solaires; fils et câbles électriques; chargeurs pour piles et batteries à 
usage général; étuis pour téléphone; piles et batteries à usage général.

(3) Peaux d'animaux; similicuir; malles; havresacs; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs de 
voyage; valises; sacs de sport; porte-chéquiers (en cuir).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724415&extension=00


  1,724,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1073

  N  de demandeo 1,724,431  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA CREVETTE DU NORD ATLANTIQUE INC., 
139, RUE DE LA REINE, boîte postale 6380, 
GASPÉ, QUÉBEC G4X 2R8

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

MARQUE DE COMMERCE

CARAVELLE
PRODUITS
produits alimentaires, nommément fruits de mer, fruits de mer congelés, fruits de mer en saumure, 
poissons, poissons congelés, poissons en saumure, crevettes, crevettes congelées, crevettes 
cuites, crevettes décortiquées, crevettes en saumure, homards, homards congelés, homards en 
saumure

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1980 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724431&extension=00


  1,724,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1074

  N  de demandeo 1,724,436  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gidulei Haatid Ltd., 2 Mishol Nahal Hilazon, 
POB 247, Nitsan B 7928800, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

HERB-A-LICIOUS
PRODUITS
Fines herbes fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 19 octobre 2014, demande no: 268767 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724436&extension=00


  1,724,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1075

  N  de demandeo 1,724,439  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9223851 Canada Inc., 1533 Curé Labelle, Laval
, QUEBEC H7V 2W4

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

MARQUE DE COMMERCE

PROHIBITION
PRODUITS
Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, filtres
pour papier à rouler, broyeurs, atomiseurs, balances, coffrets pour pipes à eau, boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur, bols de verre et tiges pour pipes à eau, pipes à eau, cigare, capes de
cigare, houkas, tabac à narguilé, charbon de bois à houka, étuis à cigarettes, coupe-cigares, 
plateaux et coffrets à rouler, machines à rouler, atomiseurs, bocaux pour herbes, pipes en métal, 
pipes en bois.

SERVICES
Vente au détail d'accessoires pour fumeurs, nommément de ce qui suit : pipes, cendriers, briquets,
rouleuses, papier à rouler, filtres pour papier à rouler, broyeurs, atomiseurs, balances, coffrets pour
pipes à eau, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, bols de verre et tiges pour pipes à eau, 
pipes à eau, cigare, capes de cigare, houkas, tabac à narguilé, charbon de bois à houka, étuis à 
cigarettes, coupe-cigares, plateaux et coffrets à rouler, machines à rouler, atomiseurs, bocaux pour
herbes, pipes en métal, pipes en bois; vente au détail de ce qui suit : lunettes de soleil, affiches, 
jeux, verres à liqueur, bongs à bière, tasses à café, accessoires de cuisson, livres de cuisine et 
panneaux en étain.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724439&extension=00


  1,724,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1076

  N  de demandeo 1,724,440  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKEDA PHARMACEUTICALS U.S.A., INC., 
One Takeda Parkway, Deerfield, IL 60015, 
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

DEXILANT SOLUTAB
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724440&extension=00


  1,724,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1077

  N  de demandeo 1,724,445  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth Avenue,
Topeka, KS 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HILL'S VET ESSENTIALS
PRODUITS
Nourriture 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=1724445&extension=00


  1,724,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1078

  N  de demandeo 1,724,499  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE MATCH LUMI CUSHION
PRODUITS
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724499&extension=00


  1,724,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1079

  N  de demandeo 1,724,535  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D B Industries, LLC d/b/a/ Capital Safety USA, 
3833 Sala Way, Red Wing, MN 55066, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARMESH
PRODUITS
Équipement de protection contre les chutes, de freinage des chutes et de sauvetage, nommément 
filet tendu comme rembourrage de harnais de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,428 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724535&extension=00


  1,724,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1080

  N  de demandeo 1,724,552  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

TrueWeight
SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de l'obésité et de la gestion du poids; offre d'un service 
d'évaluation et d'analyse du poids en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 10 avril 2015, demande no: VA 2015 00860 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=1724552&extension=00


  1,724,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1081

  N  de demandeo 1,724,553  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUTH ABOUT WEIGHT
SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de l'obésité et de la gestion du poids; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'obésité et de la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 10 avril 2015, demande no: VA 2015 00859 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=1724553&extension=00


  1,724,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1082

  N  de demandeo 1,724,567  Date de production 2015-04-20
 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
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

WORRY-FREE WIRE
PRODUITS
Soutiens-gorge et sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724567&extension=00


  1,724,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1083

  N  de demandeo 1,724,572  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rombauer Family Partnership II, LP, 3522 
Silverado Trail, St. Helena, CA 94574, 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

ROMBAUER
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1724572&extension=00


  1,724,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1084

  N  de demandeo 1,724,613  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hany Daoud, 1205-795 rue Muir, Montréal, 
QUÉBEC H4L 5H8

Représentant pour signification
HANY DAOUD
1205-795 RUE MUIR, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H4L5H8

MARQUE DE COMMERCE

Sensitol
PRODUITS
Dentifrices, brosses à dents, fil dentaire, bains de bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724613&extension=00


  1,724,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1085

  N  de demandeo 1,724,623  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Milkii inc., 8871, rue Berri, appartement
3, Montréal, QUÉBEC H2M 1P5

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

MILKII
PRODUITS
(1) Soutiens-gorge d'allaitement.

(2) Coussinets d'allaitement.

(3) Sous-vêtements de maternité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724623&extension=00


  1,724,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1086

  N  de demandeo 1,724,648  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCELLENCE DODGE CHRYSLER INC., 250 
rue Dubois, St-Eustache, QUÉBEC J7P 4W9

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

MARQUE DE COMMERCE

WYN
PRODUITS
Software for providing managerial assistance and support to car and truck dealerships.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724648&extension=00


  1,724,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1087

  N  de demandeo 1,724,654  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Mediterranean Foods, LLC, 1201 Tonne 
Road, Elk Grove Village, IL 60007, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

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
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Sphères

PRODUITS
Aliments emballés, nommément houmos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724654&extension=00


  1,724,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1088

  N  de demandeo 1,724,657  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Composantes hydrauliques Eagle inc. / Eagle 
hydraulic components inc., 17550, rue Charles, 
Mirabel, QUÉBEC J7J 1X9

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
EAGLE HYDRAULIC COMPONENTS

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

PRODUITS
Hydraulic components, namely, hydraulic cylinders, hydraulic power units, hydraulic motors, 
hydraulic pumps, namely, gear, vane, axial piston, and radial piston pumps; hydraulic valves.

SERVICES
(1) Retail store services, distributorship services, and import agency services featuring hydraulic 
components such as hydraulic cylinders, hydraulic power units, hydraulic motors, hydraulic pumps, 
namely, gear, vane, axial piston, and radial piston pumps, hydraulic valves and other hydraulic 
parts.

(2) Manufacture of hydraulic components such as hydraulic cylinders, hydraulic power units, 
hydraulic motors, hydraulic pumps, namely, gear, vane, axial piston, and radial piston pumps, 
hydraulic valves and other hydraulic parts to the order and specification of others.

(3) Design services for others in the field of hydraulic components such as hydraulic cylinders, 
hydraulic power units, hydraulic motors, hydraulic pumps, namely, gear, vane, axial piston, and 
radial piston pumps, hydraulic valves and other hydraulic parts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724657&extension=00


  1,724,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1089

  N  de demandeo 1,724,669  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, 27th Floor, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
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

KNOCKOUT
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86604171 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724669&extension=00


  1,724,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1090

  N  de demandeo 1,724,670  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portland Holdings Inc., 1375 Kerns Road, Suite 
100, Burlington, ONTARIO L7P 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

GESTION DE PATRIMOINE MANDEVILLE
SERVICES
Services de vente, de courtage, de distribution et de placement liés aux fonds de placement, aux 
fonds communs de placement, aux caisses communes, aux produits de compte intégré, aux fonds 
distincts et aux produits de placement en valeurs mobilières; conseil en placement et planification 
financière; offre de services de gestion de placements et de portefeuilles personnalisés à des 
clients privés (y compris aux personnes fortunées, aux fiducies familiales et aux sociétés de 
portefeuille).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724670&extension=00


  1,724,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1091

  N  de demandeo 1,724,672  Date de production 2015-04-21
 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

BRICKYARD
PRODUITS
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=1724672&extension=00


  1,724,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1092

  N  de demandeo 1,724,673  Date de production 2015-04-21
 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

BROADVIEW
PRODUITS
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=1724673&extension=00


  1,724,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1093

  N  de demandeo 1,724,674  Date de production 2015-04-21
 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

CAPITAL HEIGHTS
PRODUITS
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=1724674&extension=00


  1,724,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1094

  N  de demandeo 1,724,683  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Culligan International Company, 9399 W. 
Higgins Road, Suite 1100, Rosemont, IL 60018,
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

SURELOCK
PRODUITS
Épurateurs d'eau et appareils de traitement de l'eau, nommément appareils de filtration par 
osmose inverse, filtres à sédiments ainsi qu'unités de filtration aux ultraviolets et au charbon, tous 
à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86433475 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724683&extension=00


  1,724,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1095

  N  de demandeo 1,724,698  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ray So, 7620 Langton Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7C 4B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUE DELICACY RESTAURANT BAO YUE XUAN SI FANG CAI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois dans la marque de commerce représentent des mots 
dont la translittération et la traduction en anglais s'effectuent en les lisant de gauche à droite, 
comme suit : (a) selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois du mandarin 
vers l'anglais est BAO, sa translittération du cantonais vers l'anglais est BAAU et il fait référence à 
un nom de famille. De plus, sa traduction anglaise est ABALONE; (b) selon le requérant, la 
translittération du deuxième caractère chinois du mandarin vers l'anglais est YUE, sa 
translittération du cantonais vers l'anglais est JYUT et sa traduction anglaise est CANTONESE ou 
il s'agit d'une forme abrégée de THE GUANGDONG PROVINCE OF CHINA; (c) selon le requérant,
la translittération du troisième caractère chinois du mandarin vers l'anglais est XUAN, sa 
translittération du cantonais vers l'anglais est HIN et il fait référence à un nom de famille. De plus, 
sa traduction anglaise est PAVILLON ou COVERED CARRIAGE; (d) selon le requérant, la 
translittération du quatrième caractère chinois du mandarin vers l'anglais est SI, sa translittération 
du cantonais vers l'anglais est SI et sa traduction anglaise est PRIVATE; (e) selon le requérant, la 
translittération du cinquième caractère chinois du mandarin vers l'anglais est FANG, sa 
translittération du cantonais vers l'anglais est FONG et sa traduction anglaise est HOUSE ou 
ROOM; (f) selon le requérant, la translittération du sixième caractère chinois du mandarin vers 
l'anglais est CAI, sa translittération du cantonais vers l'anglais est COI et sa traduction anglaise est 
VEGETABLES ou CUISINE. La traduction anglaise des six caractères combinés est BAO YUE 
DELICACY RESTAURANT.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724698&extension=00


  1,724,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1096

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services.



  1,724,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1097

  N  de demandeo 1,724,774  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CONCORDE INC. - THE DISPUTE 
RESOLUTION PROFESSIONALS, 68B 
Raddatz Rd, RR2, Eganville, ONTARIO K0J 
1T0

MARQUE DE COMMERCE

Peace Guerrilla
PRODUITS
Jeu vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724774&extension=00


  1,724,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1098

  N  de demandeo 1,724,789  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORBIN RUSSWIN, INC., 225 Episcopal Road,
Berlin, CT 06037, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEORGES
PRODUITS
Quincaillerie en métal pour portes, nommément serrures, leviers, poignées, loquets, boutons, 
entrées de serrure, butoirs de porte, plaques de propreté, serrures complètes, barillets de serrure, 
gâches, pênes demi-tour, roses, rosettes, clés, coffres, colliers pour utilisation avec des serrures 
complètes de porte et pour utilisation sur des portes, tous les produits susmentionnés sont faits de 
métal; garnitures en métal pour dispositifs de sortie, nommément garnitures en métal pour 
poignées de porte, tirettes de portes et boutons de porte; quincaillerie en métal pour dispositifs de 
sortie, nommément serrures en métal, verrous en métal, meneaux en métal, gâches métalliques, 
barres de poussée en métal et poignées de poussée en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 86/585,683
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724789&extension=00


  1,724,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1099

  N  de demandeo 1,724,790  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARGENT MANUFACTURING COMPANY, 
100 Sargent Drive, New Haven, CT 06511, 
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

GRANT PARK
PRODUITS
Quincaillerie en métal pour portes, nommément serrures, leviers, poignées, loquets, boutons, 
entrées de serrure, butoirs de porte, plaques de propreté, serrures complètes, barillets de serrure, 
gâches, pênes demi-tour, roses, rosettes, clés, coffres, colliers pour utilisation avec des serrures 
complètes de porte et pour utilisation sur des portes, tous les produits susmentionnés sont faits de 
métal; garnitures en métal pour dispositifs de sortie, nommément garnitures en métal pour 
poignées de porte, tirettes de portes et boutons de porte; quincaillerie en métal pour dispositifs de 
sortie, nommément serrures en métal, verrous en métal, meneaux en métal, gâches métalliques, 
barres de poussée en métal et poignées de poussée en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 86/585,526
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724790&extension=00


  1,724,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1100

  N  de demandeo 1,724,831  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAURENCE AND CHICO INC., 8448 Fremlin 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
3X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAURENCE & CHICO

PRODUITS
Vêtements et accessoires, nommément manteaux, vestes, chandails, salopettes, anoraks, 
chemises, tee-shirts, polos, foulards, cravates, bretelles, ceintures; prêt-à-porter pour hommes, 
femmes et enfants, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements 
de ville, vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements de pêche, vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements de protection solaire, sous-vêtements; 
pantalons; manteaux; jupes; layette; maillots de bain; vêtements imperméables, nommément 
vestes imperméables et imperméables; costumes de danse; articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants, nommément bottes, chaussures et pantoufles; bottes; casquettes; couvre-chefs
tissés et tricotés, nommément cache-oreilles; bandeaux (vêtements); bonneterie; gants; cravates; 
foulards; ceintures en cuir; robes de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1724831&extension=00


  1,724,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1101

  N  de demandeo 1,724,882  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALES FOR LIFE, 6465 Millcreek Drive Suite 
204, Mississauga, ONTARIO L5N 5R3

Représentant pour signification
ROHIT PAREKH
(TARGETMARKS), 322 King Street, Suite 402, 
Toronto, ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL SELLING MASTERY
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, et d'ateliers dans 
les domaines des techniques de vente, de la gestion des ventes, de la vente par médias sociaux et
de l'augmentation des ventes, et distribution de matériel de formation connexe; services de 
coaching professionnel dans les domaines des techniques de vente, de la gestion des ventes, de 
la vente par médias sociaux et de l'augmentation des ventes; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de services de conférences de motivation dans les domaines 
des techniques de vente, de la gestion des ventes, de la vente par médias sociaux et de 
l'augmentation des ventes; consultation dans les domaines des techniques de vente, de la gestion 
des ventes, de la vente par médias sociaux et de l'augmentation des ventes; services de conseil 
dans les techniques de vente, la gestion des ventes, la vente par médias sociaux et l'augmentation
des ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724882&extension=00


  1,724,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1102

  N  de demandeo 1,724,900  Date de production 2015-04-22
 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

CHAUNCY
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=1724900&extension=00


  1,724,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1103

  N  de demandeo 1,724,901  Date de production 2015-04-22
 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

VALLENS
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=1724901&extension=00


  1,724,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1104

  N  de demandeo 1,724,904  Date de production 2015-04-22
 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

WILLEMSTAD
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=1724904&extension=00


  1,724,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1105

  N  de demandeo 1,724,905  Date de production 2015-04-22
 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

WESTCLIFF
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=1724905&extension=00


  1,724,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1106

  N  de demandeo 1,724,925  Date de production 2015-04-22
 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

KEEP STYLE STRONG WITH LONG-LASTING 
HIGH HOLD
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724925&extension=00


  1,724,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1107

  N  de demandeo 1,724,934  Date de production 2015-04-22
 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

SLEEP LIKE A ROCK
SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724934&extension=00


  1,724,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1108

  N  de demandeo 1,724,935  Date de production 2015-04-22
 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

THE SOUND OF YOUR STAY
SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724935&extension=00


  1,724,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1109

  N  de demandeo 1,724,936  Date de production 2015-04-22
 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

ROCK ROYALTY
SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724936&extension=00


  1,724,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1110

  N  de demandeo 1,724,937  Date de production 2015-04-22
 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

ROCK STAR SUITE
SERVICES
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724937&extension=00


  1,724,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1111

  N  de demandeo 1,724,938  Date de production 2015-04-22
 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

RHYTHM & MOTION
SERVICES
Services de spa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724938&extension=00


  1,724,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1112

  N  de demandeo 1,724,939  Date de production 2015-04-22
 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

ROCK OM
SERVICES
Services de spa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724939&extension=00


  1,724,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1113

  N  de demandeo 1,724,945  Date de production 2015-04-22
 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

ROCK YOUR LUCK
SERVICES
Services de casino.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724945&extension=00


  1,724,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1114

  N  de demandeo 1,724,951  Date de production 2015-04-22
 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

LIGHTWEIGHT SPRAY FOR WAVES ALL DAY
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724951&extension=00


  1,724,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1115

  N  de demandeo 1,724,952  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ching Yee Lau, 1416 Shadowa Road, 
Mississauga, ONTARIO L5H 2N7

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

SPOON AND FORK CORNER
SERVICES
Services de restaurant, services de comptoir de commandes à emporter et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724952&extension=00


  1,724,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1116

  N  de demandeo 1,724,955  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Marine Canada Inc., 331 Cityview 
Boulevard, Suite 101, Vaughan, ONTARIO L4H
3M3

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

TRADITIONS
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément plats préparés à base de poissons et de fruits de mer; poissons
et fruits de mer frais et congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724955&extension=00


  1,724,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1117

  N  de demandeo 1,724,957  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAURMARK ENTERPRISES, INC., d/b/a BAK 
Industries, 720 Jessie Street, San Fernando, 
CA 91340, 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

REVOLVERX2
PRODUITS
Couvre-caisses enroulables en aluminium pour camions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432,661 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724957&extension=00


  1,724,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1118

  N  de demandeo 1,724,963  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERIKS N.V., Robonsbosweg 7 d, 1816 MK 
Alkmaar, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXION UPSTREAM
PRODUITS
Menuiserie métallique, viroles, raccords et raccords de tuyaux flexibles en acier, à sertir et/ou à 
fixer sur des tuyaux flexibles en caoutchouc, des tuyaux et des tubes; tuyaux flexibles en 
caoutchouc et tuyaux flexibles; anneaux protecteurs, anneaux d'étanchéité, joints étanches à l'huile
et déflecteurs à graisse, joints étanches aux poussières, raccords, pinces à tube et colliers de 
fixation, toutes ces marchandises servant à un usage technique et/ou à des applications 
hydrauliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724963&extension=00


  1,724,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1119

  N  de demandeo 1,724,964  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mor/Ryde International Inc., 1966 Moyer 
Avenue, Elkhart, IN 46515, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIDEZILLA
PRODUITS
Range-tout pour plateformes de camion, nommément tablettes télescopiques mécaniques pour 
plateformes de camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1724964&extension=00


  1,724,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1120

  N  de demandeo 1,724,965  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mor/Ryde International Inc., 1966 Moyer 
Avenue, Elkhart, IN 46515, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLIDEZILLA Z

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Dents, dentiers
- 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
Range-tout pour plateformes de camion, nommément tablettes télescopiques mécaniques pour 
plateformes de camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1724965&extension=00


  1,724,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1121

  N  de demandeo 1,724,985  Date de production 2015-04-22
 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

HOLD ME SOFTLY
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724985&extension=00


  1,724,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1122

  N  de demandeo 1,724,994  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1509310 ONTARIO LIMITED, 159 Rosanna 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 3E4

MARQUE DE COMMERCE

HEMANI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Hemani » est un mot sanskrit dont la signification anglaise est « made of 
Gold » ou « as precious as Gold ».

PRODUITS
Produits alimentaires de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, pain, muffins, petits
pains, biscuits. Produits de fruits, nommément fruits en conserve, fruits séchés. Produits à base de 
plantes, nommément herbes séchées, herbes fraîches, épices séchées, épices fraîches. Produits 
alimentaires, nommément riz, lentilles, farine, épices, miel. Produits à base d'huile, nommément 
huiles alimentaires, huiles de massage, huiles capillaires. Produits cosmétiques et de beauté, 
nommément savons, shampooing, masques, lotion, crème. Boissons, nommément eau, jus, 
boissons, nommément boissons gazeuses, jus naturels. Produits laitiers, nommément lait, yogourt,
beurre, boisson lactée et fromage.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et distribution de produits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724994&extension=00


  1,725,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1123

  N  de demandeo 1,725,007  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC CITY NATIONAL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725007&extension=00


  1,725,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1124

SERVICES
Services financiers, nommément : services bancaires; services de banque d'investissement; 
services bancaires d'investissement; services de gestion de patrimoine; services de placement, 
nommément services de gestion de placements et de portefeuilles, services de counseling et de 
conseil en placements; stratégie et recherche en matière de placement; planification de la retraite 
et stratégie de retraite; gestion de régimes de retraite; investissements en capital de risque; 
services de conseil et d'exécution en matière de fusions et d'acquisitions; services de conseil en 
matière d'investissements en biens immobiliers et services de gestion des biens; services de 
conseil en immobilier; courtage immobilier; planification financière et régimes enregistrés d'impôts; 
conseils financiers; services de fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, placement dans des fonds communs de placement et distribution de 
fonds communs de placement; services de courtage de valeurs mobilières; services ayant trait à la 
gestion de caisses communes et de caisses de retraite; services de garde de biens et de pension; 
services liés à l'administration de biens, nommément garde et règlement, administration de valeurs 
mobilières, publication de l'information financière et prêt de valeurs mobilières; prêts syndiqués, 
titrisation de crédits et financement structuré; services de fiducie et services liés à la succession; 
services de crédit, nommément services de cartes de crédit, prêts et prêts hypothécaires; services 
de cartes de débit; services de dépôt, nommément compte d'épargne, comptes chèques et 
comptes de placement garantis; services liés aux devises, nommément services de gestion liés au 
marché monétaire, à la compensation, aux opérations, au change, au prêt et aux devises; services 
de gestion de la trésorerie; crédit-bail financier; traitement d'opérations liées aux valeurs mobilières
mondiales, à la gestion de la trésorerie, aux paiements et au commerce sur des marchés 
sélectionnés; services de financement d'opérations commerciales; recherche, vente et commerce 
liés aux revenus fixes; opérations sur actions, instruments dérivés sur actions, swaps et options; 
services d'assurance et de réassurance, nommément assurance de dommages; assurance vie et 
assurance maladie; rentes; fonds distincts; assurance voyage; réassurance vie, santé et de 
dommages, financement structuré; assurance crédit; services de souscription d'assurances; 
services concernant l'administration d'assurances; information et conseil concernant l'assurance et 
la réassurance; solutions d'opérations sécurisées sur Internet pour le commerce électronique, 
nommément traitement électronique de dépôts, services bancaires, gestion de la trésorerie, 
transactions financières commerciales et paiements; location de terminaux de point de vente; 
services de programme de fidélisation, nommément exploitation d'un programme de cartes de 
crédit offrant des réductions, des primes ou des points à l'achat de produits ou de services 
sélectionnés; services en ligne de centre d'activités commerciales, nommément portail d'entreprise 
entièrement intégré offrant aux clients des outils d'entreprise adaptés à leur industrie, habilitation 
intégrée de processus d'affaires, approvisionnement et accès physiques et virtuels à des marchés 
horizontaux et verticaux pour le développement et l'exploitation de tous les aspects de leurs 
activités.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,725,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1125

  N  de demandeo 1,725,008  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC CITY NATIONAL BANK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725008&extension=00


  1,725,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1126

SERVICES
Services financiers, nommément : services bancaires; services de banque d'investissement; 
services bancaires d'investissement; services de gestion de patrimoine; services de placement, 
nommément services de gestion de placements et de portefeuilles, services de counseling et de 
conseil en placements; stratégie et recherche en matière de placement; planification de la retraite 
et stratégie de retraite; gestion de régimes de retraite; investissements en capital de risque; 
services de conseil et d'exécution en matière de fusions et d'acquisitions; services de conseil en 
matière d'investissements en biens immobiliers et services de gestion des biens; services de 
conseil en immobilier; courtage immobilier; planification financière et régimes enregistrés d'impôts; 
conseils financiers; services de fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, placement dans des fonds communs de placement et distribution de 
fonds communs de placement; services de courtage de valeurs mobilières; services ayant trait à la 
gestion de caisses communes et de caisses de retraite; services de garde de biens et de pension; 
services liés à l'administration de biens, nommément garde et règlement, administration de valeurs 
mobilières, publication de l'information financière et prêt de valeurs mobilières; prêts syndiqués, 
titrisation de crédits et financement structuré; services de fiducie et services liés à la succession; 
services de crédit, nommément services de cartes de crédit, prêts et prêts hypothécaires; services 
de cartes de débit; services de dépôt, nommément compte d'épargne, comptes chèques et 
comptes de placement garantis; services liés aux devises, nommément services de gestion liés au 
marché monétaire, à la compensation, aux opérations, au change, au prêt et aux devises; services 
de gestion de la trésorerie; crédit-bail financier; traitement d'opérations liées aux valeurs mobilières
mondiales, à la gestion de la trésorerie, aux paiements et au commerce sur des marchés 
sélectionnés; services de financement d'opérations commerciales; recherche, vente et commerce 
liés aux revenus fixes; opérations sur actions, instruments dérivés sur actions, swaps et options; 
services d'assurance et de réassurance, nommément assurance de dommages; assurance vie et 
assurance maladie; rentes; fonds distincts; assurance voyage; réassurance vie, santé et de 
dommages, financement structuré; assurance crédit; services de souscription d'assurances; 
services concernant l'administration d'assurances; information et conseil concernant l'assurance et 
la réassurance; solutions d'opérations sécurisées sur Internet pour le commerce électronique, 
nommément traitement électronique de dépôts, services bancaires, gestion de la trésorerie, 
transactions financières commerciales et paiements; location de terminaux de point de vente; 
services de programme de fidélisation, nommément exploitation d'un programme de cartes de 
crédit offrant des réductions, des primes ou des points à l'achat de produits ou de services 
sélectionnés; services en ligne de centre d'activités commerciales, nommément portail d'entreprise 
entièrement intégré offrant aux clients des outils d'entreprise adaptés à leur industrie, habilitation 
intégrée de processus d'affaires, approvisionnement et accès physiques et virtuels à des marchés 
horizontaux et verticaux pour le développement et l'exploitation de tous les aspects de leurs 
activités.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,725,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1127

  N  de demandeo 1,725,009  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC CNB

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725009&extension=00


  1,725,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30
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SERVICES
Services financiers, nommément : services bancaires; services de banque d'investissement; 
services bancaires d'investissement; services de gestion de patrimoine; services de placement, 
nommément services de gestion de placements et de portefeuilles, services de counseling et de 
conseil en placements; stratégie et recherche en matière de placement; planification de la retraite 
et stratégie de retraite; gestion de régimes de retraite; investissements en capital de risque; 
services de conseil et d'exécution en matière de fusions et d'acquisitions; services de conseil en 
matière d'investissements en biens immobiliers et services de gestion des biens; services de 
conseil en immobilier; courtage immobilier; planification financière et régimes enregistrés d'impôts; 
conseils financiers; services de fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement, placement dans des fonds communs de placement et distribution de 
fonds communs de placement; services de courtage de valeurs mobilières; services ayant trait à la 
gestion de caisses communes et de caisses de retraite; services de garde de biens et de pension; 
services liés à l'administration de biens, nommément garde et règlement, administration de valeurs 
mobilières, publication de l'information financière et prêt de valeurs mobilières; prêts syndiqués, 
titrisation de crédits et financement structuré; services de fiducie et services liés à la succession; 
services de crédit, nommément services de cartes de crédit, prêts et prêts hypothécaires; services 
de cartes de débit; services de dépôt, nommément compte d'épargne, comptes chèques et 
comptes de placement garantis; services liés aux devises, nommément services de gestion liés au 
marché monétaire, à la compensation, aux opérations, au change, au prêt et aux devises; services 
de gestion de la trésorerie; crédit-bail financier; traitement d'opérations liées aux valeurs mobilières
mondiales, à la gestion de la trésorerie, aux paiements et au commerce sur des marchés 
sélectionnés; services de financement d'opérations commerciales; recherche, vente et commerce 
liés aux revenus fixes; opérations sur actions, instruments dérivés sur actions, swaps et options; 
services d'assurance et de réassurance, nommément assurance de dommages; assurance vie et 
assurance maladie; rentes; fonds distincts; assurance voyage; réassurance vie, santé et de 
dommages, financement structuré; assurance crédit; services de souscription d'assurances; 
services concernant l'administration d'assurances; information et conseil concernant l'assurance et 
la réassurance; solutions d'opérations sécurisées sur Internet pour le commerce électronique, 
nommément traitement électronique de dépôts, services bancaires, gestion de la trésorerie, 
transactions financières commerciales et paiements; location de terminaux de point de vente; 
services de programme de fidélisation, nommément exploitation d'un programme de cartes de 
crédit offrant des réductions, des primes ou des points à l'achat de produits ou de services 
sélectionnés; services en ligne de centre d'activités commerciales, nommément portail d'entreprise 
entièrement intégré offrant aux clients des outils d'entreprise adaptés à leur industrie, habilitation 
intégrée de processus d'affaires, approvisionnement et accès physiques et virtuels à des marchés 
horizontaux et verticaux pour le développement et l'exploitation de tous les aspects de leurs 
activités.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,725,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1129

  N  de demandeo 1,725,023  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHEL LABRÈCHE, 3131, boulevard de la 
Concorde Est Bureau 205, Laval, QUÉBEC 
H7E 4W4

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

LA MAGIE SIENNE
SERVICES
Educational services, namely, conducting classes, conferences, seminars, workshops in the fields 
of critical thinking, psychic development, consciousness development, wellness development, 
extrasensory perception, cognitive skills, emotions management, business management, 
entrepreneurial skills, real estate, finance and investments, personal and professional development
, motivational improvements and self-image improvement; arranging training courses and 
workshops, providing educational and seminar courses in the fields of critical thinking, psychic 
development, consciousness development, wellness development, extrasensory perception, 
cognitive skills, emotions management, business management, entrepreneurial skills, real estate, 
finance and investments, personal and professional development, motivational improvements and 
self-image improvement; disseminating educational materials namely factsheets, books, videos, 
guides, magazines, journals and newsletters in connection with critical thinking, cognitive skills, 
psychic development, consciousness development, wellness development, extrasensory 
perception, emotions management, business management, entrepreneurial skills, real estate, 
finance and investments, personal and professional development, motivational improvements and 
self-image improvement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1725023&extension=00


  1,725,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1130

  N  de demandeo 1,725,045  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cross Match Technologies, Inc., 3950 RCA 
Boulevard, Suite 5001, Palm Beach Gardens, 
FL 33410, 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
CROSSMATCH O

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
- Deux lignes ou bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Matériel informatique, logiciels, numériseurs d'empreintes digitales, tous à des fins d'identification 
et d'authentification de personnes; logiciels à des fins d'identification et d'authentification pour le 
commerce électronique, le courriel, le services bancaires et l'accès à distance à des systèmes.

SERVICES
Conception de logiciels pour des tiers; conception et développement de systèmes informatiques à 
des fins de vérification électronique de données biométriques ainsi que pour le commerce 
électronique, le courriel, les services bancaires, des applications de sécurité et l'identification 
numérique; services de consultation concernant ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
431,757 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725045&extension=00


  1,725,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1131

  N  de demandeo 1,725,066  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (
CANADA)LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

WE BRING FASHION TO LIFE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 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=1725066&extension=00


  1,725,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1132

  N  de demandeo 1,725,095  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

8 WEALTHY LIONS
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725095&extension=00


  1,725,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1133

  N  de demandeo 1,725,113  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7272774 Canada Inc., 33 Mill Street, Ajax, 
ONTARIO L1S 6J9

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

ONLINE BUSTERS
SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la fraude sur Internet; diffusion d'information, 
de nouvelles et de commentaires en ligne dans le domaine de la fraude sur Internet; services de 
consultation dans le domaine de l'offre d'information et de conseils sur la fraude sur Internet à des 
personnes et à des entreprises; conseils et information dans le domaine de la fraude sur Internet; 
services de sécurité, nommément offre de rapports et d'évaluations de sécurité relatifs aux activités
frauduleuses sur Internet à des personnes et à des entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725113&extension=00


  1,725,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1134

  N  de demandeo 1,725,114  Date de production 2015-04-23
 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

COMETRON
PRODUITS
Jumelles; télescopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725114&extension=00


  1,725,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1135

  N  de demandeo 1,725,123  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCC ASSET MANAGEMENT INC., 611 - 15 
Wertheim Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3H7

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

COMMITTED TO FUNDING
SERVICES
Services de gestion de placements dans le domaine des prêts hypothécaires résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725123&extension=00


  1,725,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1136

  N  de demandeo 1,725,124  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCC ASSET MANAGEMENT INC., 611 - 15 
Wertheim Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3H7

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

WE COMMIT TO FUND
SERVICES
Services de gestion de placements dans le domaine des prêts hypothécaires résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725124&extension=00


  1,725,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1137

  N  de demandeo 1,725,125  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCC ASSET MANAGEMENT INC., 611 - 15 
Wertheim Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3H7

Représentant pour signification
NANCY A. MILLER
(MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

COMMITTED TO FUNDING YOUR MORTGAGE 
DEALS
SERVICES
Services de gestion de placements dans le domaine des prêts hypothécaires résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725125&extension=00


  1,725,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1138

  N  de demandeo 1,725,158  Date de production 2015-04-23
 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

A TOUCH OF FLUSH
PRODUITS
Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725158&extension=00


  1,725,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1139

  N  de demandeo 1,725,165  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CURL RENEW
PRODUITS
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725165&extension=00


  1,725,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1140

  N  de demandeo 1,725,166  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HLB Specialties, LLC, a United States limited 
liability company, 1450 SW 6th Court, Pompano
Beach, FL 33069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DON ANTONIO ORGANICS
PRODUITS
Fruits frais biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725166&extension=00


  1,725,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1141

  N  de demandeo 1,725,167  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAVEN
PRODUITS
Appareils d'éclairage extérieur pour l'aménagement paysager; lampes d'extérieur diffusant de 
l'insectifuge; appareils d'éclairage pour l'aménagement paysager diffusant de l'insectifuge; 
insectifuge.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86/
439113 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725167&extension=00


  1,725,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1142

  N  de demandeo 1,725,168  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

VISIBLE REPAIR
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725168&extension=00


  1,725,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1143

  N  de demandeo 1,725,177  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITTLE MISS MOGUL, LLC, c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, 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

THE PINKPRINT
PRODUITS
Parfums, eau de toilette, eau de parfum; lotions parfumées pour le corps, gels de bain, gels douche
; désincrustants pour le corps et lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur et en 
vaporisateur; poudre pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
566260 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725177&extension=00


  1,725,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1144

  N  de demandeo 1,725,188  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BEACH ENVY
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725188&extension=00


  1,725,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1145

  N  de demandeo 1,725,190  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DENSE FX DEFY
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725190&extension=00


  1,725,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1146

  N  de demandeo 1,725,191  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DENSE FX MAXIMIZE
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration, nommément crèmes, gels, lotions et sprays

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725191&extension=00


  1,725,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1147

  N  de demandeo 1,725,199  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.C. BRADLEY CO., 1017 Front Avenue, 
Columbus, GA 31901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAR-BROIL

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

PRODUITS
Barbecues au charbon de bois, au gaz et électriques, pièces et accessoires pour barbecues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 2786959 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725199&extension=00


  1,725,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1148

  N  de demandeo 1,725,218  Date de production 2015-04-23
 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
DEVELOPED WITH NEW YORK MAKE-UP ARTISTS DEVELOPED WITH

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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=1725218&extension=00


  1,725,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1149

  N  de demandeo 1,725,235  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StubHub, Inc., 199 Freemont Street, Floor 4, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUBHUB!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis

SERVICES
Billetterie en ligne destinée aux vendeurs et aux acheteurs de billets pour des évènements sportifs,
des concerts et d'autres évènements de divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725235&extension=00


  1,725,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1150

  N  de demandeo 1,725,236  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSS MATCH TECHNOLOGIES, INC., 3950 
RCA Boulevard Suite 5001, Palm Beach 
Gardens, FL 33410, 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

THE WORLD IDENTIFIES WITH US
PRODUITS
Matériel informatique, logiciels, et numériseurs d'empreintes digitales, tous à des fins 
d'identification et d'authentification de personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432,162 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725236&extension=00


  1,725,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1151

  N  de demandeo 1,725,306  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.E. MONDOU LTÉE, 10400, rue 
Renaude-Lapointe, Anjou, QUÉBEC H1J 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

LA QUALITÉ PURE RACE.
PRODUITS
Nourriture pour animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 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=1725306&extension=00


  1,725,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1152

  N  de demandeo 1,725,307  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.E. MONDOU LTÉE, 10400, rue 
Renaude-Lapointe, Anjou, QUÉBEC H1J 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREBRED QUALITY.
PRODUITS
Nourriture pour animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725307&extension=00


  1,725,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1153

  N  de demandeo 1,725,322  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

T-550
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément fourgons et châssis basés sur fourgons tronqués ainsi que 
pièces constituantes; insignes extérieurs pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725322&extension=00


  1,725,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1154

  N  de demandeo 1,725,323  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

T-450
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément fourgons et châssis basés sur fourgons tronqués ainsi que 
pièces constituantes; insignes extérieurs pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725323&extension=00


  1,725,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1155

  N  de demandeo 1,725,324  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

T-350
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément fourgons et châssis basés sur fourgons tronqués ainsi que 
pièces constituantes; insignes extérieurs pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725324&extension=00


  1,725,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1156

  N  de demandeo 1,725,325  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

T-250
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément fourgons et châssis basés sur fourgons tronqués ainsi que 
pièces constituantes; insignes extérieurs pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725325&extension=00


  1,725,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1157

  N  de demandeo 1,725,337  Date de production 2015-04-24
 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

SHOSHANA
PRODUITS
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725337&extension=00


  1,725,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1158

  N  de demandeo 1,725,338  Date de production 2015-04-24
 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

ANALIESE
PRODUITS
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725338&extension=00


  1,725,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1159

  N  de demandeo 1,725,434  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Normerica Inc., 1599 Hurontario Street, Suite 
300, Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

MARQUE DE COMMERCE

PURRFECT START
PRODUITS
Litière pour chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725434&extension=00


  1,725,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1160

  N  de demandeo 1,725,436  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, 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

MESSYFYING
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725436&extension=00


  1,725,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1161

  N  de demandeo 1,725,439  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM. BOLTHOUSE FARMS, INC., 7200 East 
Brundage Lane, Bakersfield, CA 93307, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOLTHOUSE FARMS 1915 1

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

PRODUITS
Jus de fruits, jus de légumes, eau aromatisée, boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725439&extension=00


  1,725,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1162

  N  de demandeo 1,725,440  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM. BOLTHOUSE FARMS, INC., 7200 East 
Brundage Lane, Bakersfield, CA 93307, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1915 BOLTHOUSE FARMS
PRODUITS
Jus de fruits, jus de légumes, eau aromatisée, boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725440&extension=00


  1,725,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1163

  N  de demandeo 1,725,446  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, 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

MESS IS MORE
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725446&extension=00


  1,725,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1164

  N  de demandeo 1,725,521  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S THE MIXX THAT MAKES THE MOMENT
PRODUITS
Bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 
86435211 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725521&extension=00


  1,725,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1165

  N  de demandeo 1,725,567  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V INTENSE REPAIR
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725567&extension=00


  1,725,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1166

  N  de demandeo 1,725,570  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V INTENSE SMOOTH
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725570&extension=00


  1,725,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1167

  N  de demandeo 1,725,573  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V INTENSE HYDRATION
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=1725573&extension=00


  1,725,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1168

  N  de demandeo 1,725,575  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V INTENSE COLOR CARE
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=1725575&extension=00


  1,725,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1169

  N  de demandeo 1,725,591  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRITEL FOOD TECHNOLOGIES INC., 12 
Joseph Court, Caledon East, ONTARIO L7C 
1G2

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRITEL
PRODUITS
Substituts de repas en barres alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725591&extension=00


  1,725,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1170

  N  de demandeo 1,725,709  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIMBERFIRE INC., 27 Queen St. East Suite 
1004, Toronto, ONTARIO M5C 2M6

Représentant pour signification
CELINA FENSTER
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

MARQUE DE COMMERCE

A Brilliant Way to Buy a Diamond
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Diamond en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Bijoux; pierres précieuses et diamants non sertis.

SERVICES
Conception, fabrication, marquage, évaluation, essai, vente en gros, vente au détail et vente en 
ligne de bijoux, de pierres précieuses et de diamants non sertis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1725709&extension=00


  1,725,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1171

  N  de demandeo 1,725,734  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West Fulton 
Street, Chicago, IL 60612, 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

GOOSE AUTUMN ALE
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 
86437245 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725734&extension=00


  1,725,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1172

  N  de demandeo 1,725,735  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West Fulton 
Street, Chicago, IL 60612, 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

GOOSE WINTER ALE
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 
86437265 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725735&extension=00


  1,725,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1173

  N  de demandeo 1,725,768  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT International S.A., 1, Rue de la Gabelle, 
1211 Geneva 26, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AVENIR
PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus; 
cigarettes, cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; tabac 
à priser; articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 octobre 2014, demande no: 62704/2014 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=1725768&extension=00


  1,725,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1174

  N  de demandeo 1,725,780  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jost Vineyards Limited, 48 Vintage Lane, 
Malagash, NOVA SCOTIA B0K 1E0

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

GRAND BANKER
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=1725780&extension=00


  1,725,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1175

  N  de demandeo 1,725,805  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chairman's Brand Corporation, 77 Progress 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 2Y7

MARQUE DE COMMERCE

SUBDELI'S
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=1725805&extension=00


  1,725,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1176

  N  de demandeo 1,725,867  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sustainable Produce Urban Delivery Inc., Suite 
2600 - Oceanic Plaza, 1066 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3X1

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

FOOD IS FARMACY
PRODUITS
Livraison au détail de produits d'épicerie; services de commande en ligne dans le domaine des 
produits agricoles et des produits d'épicerie biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725867&extension=00


  1,725,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1177

  N  de demandeo 1,725,884  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWN ROYAL BLACK CHERRY
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky, whisky aromatisé et boissons à base de whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725884&extension=00


  1,725,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1178

  N  de demandeo 1,725,911  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adrian Hastings-Fuhr, 179 Herron PL, Waterloo
, ONTARIO N2T 1H2

MARQUE DE COMMERCE

The Giggle Lab
SERVICES
Leçons de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1725911&extension=00


  1,725,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1179

  N  de demandeo 1,725,962  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Europa Eyewear Corp. d/b/a Europa 
International, 730 Hastings Lane, Buffalo Grove
, IL 60089, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

EUROPA
PRODUITS
Montures de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725962&extension=00


  1,726,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1180

  N  de demandeo 1,726,072  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSG INTERNATIONAL, LLC (A LIMITED 
LIABILITY COMPANY ORGANIZED UNDER 
THE LAWS OF THE STATE OF MICHIGAN), 
29706 West Tech Drive, Wixom, MI 48393, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
+ PLUS SERIES

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

PRODUITS
Poignées de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/531,622 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=1726072&extension=00


  1,726,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1181

  N  de demandeo 1,726,074  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRIS CREDIT UNION, 1598 - 6th Avenue,
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2L 5B5

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE OUT HERE
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726074&extension=00


  1,726,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1182

  N  de demandeo 1,726,081  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEINBACH CREDIT UNION LIMITED, 305 
Main Street, Steinbach, MANITOBA R5G 1B1

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

TAKING CARE OF THE WORLD'S MOST 
IMPORTANT BUSINESS ... YOURS
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 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=1726081&extension=00


  1,726,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1183

  N  de demandeo 1,726,114  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burger King Corporation, 5505 Blue Lagoon 
Drive, Miami, FL 33126, 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
BURGER KING À VOTRE GOÛT

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726114&extension=00


  1,726,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1184

  N  de demandeo 1,726,211  Date de production 2015-04-30
 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

NOW EVERY ANGLE BECOMES YOUR BEST 
ANGLE
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau pour le visage et le corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726211&extension=00


  1,726,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1185

  N  de demandeo 1,726,298  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRYSTAL FILE BY O P I

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

PRODUITS
Limes 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=1726298&extension=00


  1,726,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1186

  N  de demandeo 1,726,364  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORE DIAMOND ABRASIVES INC., 1520 
Lodestar Rd, Unit 17, Toronto, ONTARIO M3J 
3C1

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORE DIAMOND ABRASIVES C

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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.
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« CORE » sont or, le dessin autour de la lettre « C » est or et l'ombre est bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726364&extension=00


  1,726,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1187

PRODUITS
Outils diamant abrasifs de coupe, de polissage, de meulage, de carottage et de fraisage pour 
utilisation avec du marbre, du granit, du verre, de la porcelaine, des tuiles, du béton et des pierres 
naturelles et synthétiques; machines de coupe pour tailler le marbre, le granit, le verre, la 
porcelaine, les tuiles, le béton et les pierres naturelles et synthétiques; machines de polissage 
électriques pour le polissage du marbre, du granit et des pierres naturelles et synthétiques; 
fraiseuses à pierre de carrière pour le granit et le marbre; machines à affûter pour affûter les outils 
diamant abrasifs; roues d'affûtage de machine à affûter pour affûter les outils diamant abrasifs.

SERVICES
Réparation, fabrication et personnalisation d'outils diamant abrasifs de coupe, de polissage, de 
meulage, de carottage et de fraisage; soudage de segments diamant abrasifs sur des outils de 
coupe, de polissage, de meulage, de carottage et de fraisage; fabrication, distribution et vente en 
gros d'outils diamant abrasifs de coupe, de polissage, de meulage, de carottage et de fraisage.

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



  1,726,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1188

  N  de demandeo 1,726,437  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133 St. 
George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1E 4E1

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE OF REAL ESTATE
PRODUITS
(1) Enseignes pour la vente de maisons pour propriétaires.

(2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information sur 
la vente de biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la vente d'immobilier en 
général.

SERVICES
(1) Vente privée d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers à vendre leur 
propre maison par eux-mêmes sans commission en leur offrant ces services : le maintien d'un site 
Internet pour afficher les maisons à vendre des clients, l'offre d'affiches professionnelles pour 
annoncer les maisons à vendre des clients.

(2) Publication de livrets, de pochettes d'information, ainsi que de DVD et de CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires et sur
l'achat et la vente d'immobilier en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1726437&extension=00


  1,726,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1189

  N  de demandeo 1,726,440  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Thomas Commercial Developments 
Incorporated, 7 Lee Centre Drive, Scarborough,
ONTARIO M1H 3J8

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

MARQUE DE COMMERCE

88
SERVICES
Immeubles résidentiels et commerciaux, condominium et services de promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726440&extension=00


  1,726,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1190

  N  de demandeo 1,726,483  Date de production 2015-05-01
 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

STAY LUSCIOUS
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=1726483&extension=00


  1,726,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1191

  N  de demandeo 1,726,502  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Bart Collett, 500 Beale Street, Apt. 413, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

NIGHT ICE
PRODUITS
Bijoux de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 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=1726502&extension=00


  1,726,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1192

  N  de demandeo 1,726,852  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Friends of Telethon Foundation Italy, Inc. DBA 
Daybreak Children's Rare Disease Fund, a 
Delaware Non-stock corporation, c/o Schnader 
Harrison Segal & Lewis LLP, 140 Broadway, 
Suite 3100, New York, NY 10005-1101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAYBREAK CHILDREN'S RARE DISEASE FUND

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives relativement aux maladies rares.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,324
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=1726852&extension=00


  1,726,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1193

  N  de demandeo 1,726,988  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Blvd., 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

DEVOTED
SERVICES
Programme de fidélisation de la clientèle et de récompenses par lequel les membres obtiennent 
des avantages ayant trait à des cosmétiques et à des services de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726988&extension=00


  1,727,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1194

  N  de demandeo 1,727,243  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Consumer Products ULC, 100 Conair 
Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2

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

MARQUE DE COMMERCE

CONAIR COPPERPRO
PRODUITS
Brosses à cheveux, peignes à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727243&extension=00


  1,727,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1195

  N  de demandeo 1,727,313  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE DOUBLE NUTTY JACKPOT
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727313&extension=00


  1,727,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1196

  N  de demandeo 1,727,414  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

APEX GORILLA
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727414&extension=00


  1,727,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1197

  N  de demandeo 1,727,500  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWN ROYAL NORTHERN HARVEST RYE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727500&extension=00


  1,727,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1198

  N  de demandeo 1,727,581  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXON MEDICAL TECHNOLOGIES CORP., 18 
Tanager Avenue, Suite 303, Toronto, ONTARIO
M4G 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSTELLATION OF CARE
SERVICES
Services informatiques, nommément acquisition, stockage, gestion et partage de dossiers 
médicaux 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=1727581&extension=00


  1,727,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1199

  N  de demandeo 1,727,786  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGINS NATURAL RESOURCES INC., 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WARM DOWN
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727786&extension=00


  1,727,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1200

  N  de demandeo 1,727,788  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGINS NATURAL RESOURCES INC., 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIT REFRESH
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727788&extension=00


  1,728,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1201

  N  de demandeo 1,728,415  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black and White Roofing Inc., 53 Trailview 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2N 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK AND WHITE
SERVICES
Services de couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728415&extension=00


  1,728,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1202

  N  de demandeo 1,728,456  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUTIONS KHLOROS, 5055, boulevard 
Wilfrid-Hamel, Bureau 125, Québec, QUÉBEC 
G2E 2G6

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Chewpod Reach Your Peak
PRODUITS
Suppléments alimentaires sous la forme de comprimés à mâcher pour la stimulation de l'énergie 
physique, de l'endurance physique, de la récupération physique, de la concentration et de l'éveil 
mental et du sommeil; Des produits de santé naturels et des suppléments nutritionnels et 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé générale et le bien-être, 
suppléments alimentaires qui promeut la gestion du poids et la satiété, la relaxation, le sommeil, 
l'énergie, le focus, la mémoire, la concentration, la stimulation sexuelle et la libido, la détoxification 
et la protection du foie, l'amélioration du système immunitaire, la digestion, les performances 
physiques et mentales, la santé buccale et dentaire, le soulagement des symptômes prémenstruels
et de la ménopause, le soulagement des maux de tête et des migraines, le soulagement de la 
douleur, le soulagement des symptômes de nausée et du mal des transports, le soulagement de 
l'inflammation et de douleurs des articulations, suppléments de vitamines et de minéraux, 
suppléments alimentaires fournissant des antioxydants;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728456&extension=00


  1,728,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1203

  N  de demandeo 1,728,507  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Think Protection Inc., 3780 14th Avenue, Unit 
102, Markham, ONTARIO L3R 9Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINK PROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS
Systèmes d'alarme et de surveillance de sécurité et d'incendie pour les propriétés résidentielles et 
commerciales.

SERVICES
Entretien, installation et surveillance de systèmes de sécurité et de détection d'incendie pour les 
propriétés résidentielles et commerciales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728507&extension=00


  1,728,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1204

  N  de demandeo 1,728,769  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, 
LLC, a legal entity, 501 South 5th Street, 
Richmond, VA 23219-0501, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXICRATE
PRODUITS
Boîtes en carton et découpes en carton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728769&extension=00


  1,729,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1205

  N  de demandeo 1,729,258  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN SPADE
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729258&extension=00


  1,729,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1206

  N  de demandeo 1,729,265  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN HEART
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729265&extension=00


  1,729,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1207

  N  de demandeo 1,729,268  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN DIAMOND
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729268&extension=00


  1,729,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1208

  N  de demandeo 1,729,270  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN CLUB
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729270&extension=00


  1,729,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1209

  N  de demandeo 1,729,321  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIGINS NATURAL RESOURCES INC., 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUARTER-LIFE SKINCARE
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729321&extension=00


  1,729,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1210

  N  de demandeo 1,729,521  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIVATE BANKING 1859
SERVICES
Services bancaires et financiers, nommément conseil et gestion de placements, services bancaires
aux particuliers, services administratifs d'investissement, service de conseil en gestion de 
patrimoine, planification successorale, fiscale et financière, succession et fiducie spécialisés, 
services de courtage en valeurs mobilières

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729521&extension=00


  1,729,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1211

  N  de demandeo 1,729,522  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
NATIONAL BANK PRIVATE BANKING SINCE 1859 N

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

SERVICES
Services bancaires et financiers, nommément conseil et gestion de placements, services bancaires
aux particuliers, services administratifs d'investissement, service de conseil en gestion de 
patrimoine, planification successorale, fiscale et financière, succession et fiducie spécialisés, 
services de courtage en valeurs mobilières

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729522&extension=00


  1,729,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1212

  N  de demandeo 1,729,523  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
PRIVATE BANKING 1859

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services bancaires et financiers, nommément conseil et gestion de placements, services bancaires
aux particuliers, services administratifs d'investissement, service de conseil en gestion de 
patrimoine, planification successorale, fiscale et financière, succession et fiducie spécialisés, 
services de courtage en valeurs mobilières

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729523&extension=00


  1,729,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1213

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,729,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1214

  N  de demandeo 1,729,524  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest, 
10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
GESTION PRIVÉE 1859

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services bancaires et financiers, nommément conseil et gestion de placements, services bancaires
aux particuliers, services administratifs d'investissement, service de conseil en gestion de 
patrimoine, planification successorale, fiscale et financière, succession et fiducie spécialisés, 
services de courtage en valeurs mobilières

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729524&extension=00


  1,729,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1215

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,729,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1216

  N  de demandeo 1,729,755  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECCELIO
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 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 neurologiques, 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 mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729755&extension=00


  1,730,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1217

  N  de demandeo 1,730,012  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MOONLIGHT OWL
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730012&extension=00


  1,731,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1218

  N  de demandeo 1,731,186  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgine Technologies Limited, 1600 Steeles 
Avenue West Suite 316, Concord, ONTARIO 
L4K 4M2

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

HELLOCASH GBYEPOINTS
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine du voyage en ligne, 
nommément pour la recherche, la planification, la réservation et la gestion de voyages, exploitation
de services d'agence de voyages en ligne, nommément recherche, planification, réservation et 
gestion de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731186&extension=00


  1,731,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1219

  N  de demandeo 1,731,710  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgine Technologies Limited, 1600 Steeles 
Avenue West, Suite 316, Concord, ONTARIO 
L4K 4M2

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

HIGBYE
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine du voyage en ligne, 
nommément pour la recherche, la planification, la réservation et la gestion de voyages, exploitation
de services d'agence de voyages en ligne, nommément recherche, planification, réservation et 
gestion de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731710&extension=00


  1,731,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1220

  N  de demandeo 1,731,723  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgine Technologies Limited, 1600 Steeles 
Avenue West, Suite 316, Concord, ONTARIO 
L4K 4M2

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

HIG'BYE
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine du voyage en ligne, 
nommément pour la recherche, la planification, la réservation et la gestion de voyages, exploitation
de services d'agence de voyages en ligne, nommément recherche, planification, réservation et 
gestion de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731723&extension=00


  1,732,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1221

  N  de demandeo 1,732,183  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINS BY ALL GREENS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, désincrustants pour le bain et 
huiles pour le bain, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, 
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage
et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et 
après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, 
produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732183&extension=00


  1,732,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1222

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,732,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1223

  N  de demandeo 1,732,831  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSTATE CANCER CANADA, 2 Lombard 
Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

PORTEZ DU CARREAUTÉ POUR PAPA
SERVICES
Campagnes et activités de financement à des fins caritatives pour soutenir la recherche médicale 
scientifique dans les domaines de la prévention, du traitement et de la guérison du cancer de la 
prostate; sensibilisation du public au moyen de campagnes, de bulletins d'information, de dépliants
et de bulletins ainsi qu'offre d'information et d'enseignement sur le cancer de la prostate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732831&extension=00


  1,733,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1224

  N  de demandeo 1,733,063  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC., One 
PPG Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SICO EXPERT
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications architecturales intérieures et 
extérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733063&extension=00


  1,733,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1225

  N  de demandeo 1,733,795  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KABUKI MASTER X
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733795&extension=00


  1,734,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1226

  N  de demandeo 1,734,227  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNA DEL SOL
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734227&extension=00


  1,734,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1227

  N  de demandeo 1,734,645  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Avenue, St. Louis,
MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFESTRIDE
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1940 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734645&extension=00


  1,734,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1228

  N  de demandeo 1,734,664  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UN AIR DE JOIE. UN AIR DE GLADE.
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734664&extension=00


  1,734,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1229

  N  de demandeo 1,734,678  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UN AIR DE SPONTANÉITÉ. UN AIR DE GLADE.
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734678&extension=00


  1,734,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1230

  N  de demandeo 1,734,679  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL JOY. FEEL GLADE.
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734679&extension=00


  1,734,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1231

  N  de demandeo 1,734,861  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Avenue, St. Louis,
MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFESTRIDE
PRODUITS
Vêtements, nommément chaussettes, collants, bonneterie, bas, pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674,636 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734861&extension=00


  1,734,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1232

  N  de demandeo 1,734,959  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CHERRY CHANCE THUNDER SEVEN
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734959&extension=00


  1,736,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1233

  N  de demandeo 1,736,528  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVERS' TALE LADY CARMEN
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736528&extension=00


  1,736,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1234

  N  de demandeo 1,736,529  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVERS' TALE JULIET
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736529&extension=00


  1,737,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1235

  N  de demandeo 1,737,180  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GM

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de financement de véhicules automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737180&extension=00


  1,737,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1236

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 avril 2015 en liaison avec les services.



  1,738,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1237

  N  de demandeo 1,738,449  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNGLE CASH
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738449&extension=00


  1,738,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1238

  N  de demandeo 1,738,913  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F4! Environmental Inc., Box 2506, Stony Plain, 
ALBERTA T7Z 1X9

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F4

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services de réhabilitation de terrains, nommément traitement des sols et de l'eau contaminés par 
les hydrocarbures pétroliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738913&extension=00


  1,740,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1239

  N  de demandeo 1,740,479  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GOD OF RICHES
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740479&extension=00


  1,741,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1240

  N  de demandeo 1,741,434  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHBRIDGE FINANCIAL CORPORATION, 
105 Adelaide Street West, 3rd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5H 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHBRIDGE INSURANCE GO
SERVICES
Services d'assurance; souscription d'assurances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741434&extension=00


  1,741,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1241

  N  de demandeo 1,741,435  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIRKS GROUP INC., 1240 Square Phillips, 
Montreal, QUEBEC H3B 3H4

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

BIRKS NOVA
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=1741435&extension=00


  1,742,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1242

  N  de demandeo 1,742,573  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BURNING HOT 7
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742573&extension=00


  1,742,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1243

  N  de demandeo 1,742,574  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MAJESTIC DRAGON
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742574&extension=00


  1,742,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1244

  N  de demandeo 1,742,712  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SICO MAINTENANCE
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications architecturales intérieures et 
extérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 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=1742712&extension=00


  1,744,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1245

  N  de demandeo 1,744,977  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GOD OF DELIGHT
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744977&extension=00


  1,745,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1246

  N  de demandeo 1,745,195  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINIQUE FRESH PRESSED
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain 
non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants 
après-soleil pour la peau, 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=1745195&extension=00


  1,745,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1247

  N  de demandeo 1,745,728  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745728&extension=00


  1,746,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1248

  N  de demandeo 1,746,006  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

COAT OF ARMS GRIFFIN
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746006&extension=00


  1,746,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1249

  N  de demandeo 1,746,099  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century 21 Real Estate LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTURY 21 PROPRIÉTÉS DE PRESTIGE
SERVICES
Services de courtage immobilier; services de courtage immobilier, de gestion et de location de 
biens immobiliers; services de consultation sur l'investissement en biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1746099&extension=00


  1,746,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1250

  N  de demandeo 1,746,585  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE RED EYE NICKELS
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746585&extension=00


  1,746,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1251

  N  de demandeo 1,746,586  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOUBLE JACKPOT BIG MONEY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Symboles monétaires
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746586&extension=00


  1,746,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1252

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1253

  N  de demandeo 1,746,792  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8543 Québec inc., 2400 boul. 
Daniel-Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RÉSEAU SÉLECTION VICE VERSA

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

SERVICES
Exploitation, gestion et administration de résidences certifiées pour personnes aînées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746792&extension=00


  1,748,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1254

  N  de demandeo 1,748,181  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEXOS APPROVED

PRODUITS

 Classe 04
Huile à moteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748181&extension=00


  483,753(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1255

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 483,753(02)  Date de production 2012-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oracle International Corporation, (a California 
corporation), 500 Oracle Parkway, Redwood 
City, California 94065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORACLE
PRODUITS
(1) Étuis et supports pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique et 
téléphones cellulaires; tapis de souris d'ordinateur; horloges et montres; cahiers d'écriture vierges; 
portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-cartes de débit et porte-cartes professionnelles, 
parapluies, sacs à bouteilles de vin en cuir, sacs de voyage, sacoches de messager, sacs de sport,
sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs rigides et souples que les passagers 
peuvent transporter à bord d'un aéronef; cadres en métal non précieux; verres et grandes tasses; 
jetés; jouets, nommément poupées mécaniques et rembourrées; articles de sport, nommément 
sacs de golf, balles de golf, repères de balle de golf et couvre-bâtons de golf.

(2) Vêtements, nommément chandails, pulls d'entraînement, vestes et casquettes.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir courses et expositions de voiliers.

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 décembre 2005 sous le No. 3,030,079 
en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 
4,363,243 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0483753&extension=02


  735,686(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1256

  N  de demandeo 735,686(01)  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 WEST PICO 
BOULEVARD, LOS ANGELES, CALIFORNIA 
90035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FX
SERVICES
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision; diffusion d'information portant sur le 
divertissement dans les domaines des émissions de télévision continues, des films et des 
enregistrements vidéo sur Internet et des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=0735686&extension=01


  1,167,065(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1257

  N  de demandeo 1,167,065(01)  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉCOLAIT LTÉE, 5470, rue Martineau, 
St-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 1T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEAU DES PLAINES

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou 
d'ouvrages d'art
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV debout
- Autres paysages
- Autres cultures
- Murs, barrières
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges

PRODUITS
Animaux de bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 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=1167065&extension=01


  1,169,256(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1258

  N  de demandeo 1,169,256(01)  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun-Maid Growers of California, California 
corporation, 13525 South Bethel Avenue, 
Kingsburg, California 93631, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux agricoles
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Raisins (grains ou grappes)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1169256&extension=01


  1,223,604(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1259

  N  de demandeo 1,223,604(01)  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4549009, Inc., 2375 Midway Lane, Smyrna, 
Tennessee 37167, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLDPARTS
PRODUITS
Ensembles de moyeu de roue; roulements de moyeu de roue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1223604&extension=01


  1,402,721(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1260

  N  de demandeo 1,402,721(01)  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

DECADENCE
PRODUITS
Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables de jeux de casino, de jeux de machine à sous, de jeux de loterie, de 
jeux de pari en ligne.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux de casino, de jeux de machine à sous, de 
jeux de loterie et de jeux de pari en ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation
temporaire de jeux de casino, de jeux de machine à sous, de jeux de loterie et de jeux de pari non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1402721&extension=01


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30

Vol. 62 No. 3192 page 1261

Enregistrements

    TMA923,938.  2015-12-18.  1633908-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Gran's Remedies Limited

    TMA923,939.  2015-12-18.  1632155-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Docteur Patch inc.

    TMA923,940.  2015-12-18.  1628264-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
M. Bernard St-Louis

    TMA923,941.  2015-12-18.  1702662-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
RUDOLPH'S BAKERIES LTD.

    TMA923,942.  2015-12-18.  1702535-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
EMC CORPORATION

    TMA923,943.  2015-12-17.  1578840-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Beth Richards

    TMA923,944.  2015-12-17.  1690035-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
1816351 Alberta Ltd.

    TMA923,945.  2015-12-17.  1685714-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Terraco Holdings Limited

    TMA923,946.  2015-12-18.  1698634-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
HELEN OF TROY LIMITED

    TMA923,947.  2015-12-18.  1697503-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Concert Properties Ltd.

    TMA923,948.  2015-12-18.  1690577-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BANDA VENTURES LLC

    TMA923,949.  2015-12-18.  1629397-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Salute To Soccer Inc.

    TMA923,950.  2015-12-18.  1654222-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Industries Lassonde Inc.

    TMA923,951.  2015-12-18.  1508870-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Kettle Cuisine, LLC a Delaware limited liability company



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-30
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    TMA923,952.  2015-12-18.  1656880-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Canadian Organization Development Institute

    TMA923,953.  2015-12-18.  1671323-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Oriental Motor Co., Ltd.

    TMA923,954.  2015-12-18.  1664580-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Gafftech Solutions Inc.

    TMA923,955.  2015-12-18.  1698390-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
TECHNOLOGIES D-BOX INC.

    TMA923,956.  2015-12-18.  1664576-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Gafftech Solutions Inc.

    TMA923,957.  2015-12-18.  1662475-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Wood-Mizer Holdings, Inc

    TMA923,958.  2015-12-18.  1690237-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Khan Academy, Inc.

    TMA923,959.  2015-12-18.  1662473-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Wood-Mizer Holdings, Inc

    TMA923,960.  2015-12-18.  1641044-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Dayton Superior Corporation

    TMA923,961.  2015-12-18.  1639173-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CHEF ANN KIRSEBOM'S GOURMET SAUCES/BBQ LTD.

    TMA923,962.  2015-12-18.  1626962-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Unilever Canada Inc.

    TMA923,963.  2015-12-18.  1603456-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
FARMIGO, PBC

    TMA923,964.  2015-12-18.  1620556-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
DROPBOX, INC.

    TMA923,965.  2015-12-18.  1675629-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Emerson Electric Co.

    TMA923,966.  2015-12-18.  1682400-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Rebel Elements LLC

    TMA923,967.  2015-12-18.  1612072-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Cavalier Agrow Ltd.



  Enregistrements
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COMMERCE
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    TMA923,968.  2015-12-18.  1607023-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Eiken Kagaku Kabushiki Kaisha (a corporation duly organized and existing under the laws of Japan
)

    TMA923,969.  2015-12-18.  1606662-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Emily Keown

    TMA923,970.  2015-12-18.  1592677-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Chivas Holdings (IP) Limited

    TMA923,971.  2015-12-18.  1584493-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
MUSIC ON S.R.L.

    TMA923,972.  2015-12-18.  1581572-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
ACE OF SPADES HOLDINGS, LLC a Delaware corporation

    TMA923,973.  2015-12-18.  1553051-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA923,974.  2015-12-18.  1549004-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Giuseppe Joseph Niro

    TMA923,975.  2015-12-18.  1531575-00.  Vol.58 Issue 2967.  2011-09-07. 
Gravel Farms Racing, LLC

    TMA923,976.  2015-12-18.  1634203-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Nintendo of America Inc.

    TMA923,977.  2015-12-18.  1634202-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Nintendo of America Inc.

    TMA923,978.  2015-12-18.  1662162-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Royal Adhesives and Sealants, LLC

    TMA923,979.  2015-12-18.  1676206-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Centurion Medical Products Corporation

    TMA923,980.  2015-12-18.  1678565-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CAN-ROSS ENVIRONMENTAL SERVICES LTD.

    TMA923,981.  2015-12-18.  1608972-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN une société en commandite par 
actions

    TMA923,982.  2015-12-18.  1541974-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
RHODIA OPERATIONS Société par Actions Simplifiée
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    TMA923,983.  2015-12-18.  1608934-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN une société en commandite par 
actions

    TMA923,984.  2015-12-18.  1617297-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Eva Airways Corporation

    TMA923,985.  2015-12-18.  1617295-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Eva Airways Corporation

    TMA923,986.  2015-12-18.  1561035-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Kent Precision Foods Group, Inc.

    TMA923,987.  2015-12-18.  1629898-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA923,988.  2015-12-18.  1679223-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Trans-High Corporation

    TMA923,989.  2015-12-18.  1681837-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CORPORATION XPRIMA.COM

    TMA923,990.  2015-12-18.  1619619-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Andreas Bräuer

    TMA923,991.  2015-12-18.  1620289-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Bio90 Manufacturing Canada Inc.

    TMA923,992.  2015-12-18.  1650344-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LSAV INC.

    TMA923,993.  2015-12-18.  1678249-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ATELIER KOLLONTAI INC.

    TMA923,994.  2015-12-18.  1670464-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Practising Law Institute

    TMA923,995.  2015-12-18.  1693589-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Huber Specialty Hydrates, LLC

    TMA923,996.  2015-12-18.  1608556-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
ENOITALIA S.p.A.

    TMA923,997.  2015-12-18.  1608973-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN une société en commandite par 
actions
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    TMA923,998.  2015-12-18.  1608927-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN une société en commandite par 
actions

    TMA923,999.  2015-12-18.  1680172-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
UG Series Inc.

    TMA924,000.  2015-12-18.  1608971-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN une société en commandite par 
actions

    TMA924,001.  2015-12-18.  1608966-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN une société en commandite par 
actions

    TMA924,002.  2015-12-18.  1673923-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Sean Barner

    TMA924,003.  2015-12-18.  1672006-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SPC RESOURCES, INC.

    TMA924,004.  2015-12-18.  1674504-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Smart Surplus, Inc.

    TMA924,005.  2015-12-18.  1675055-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Landmark Planning & Design Inc.

    TMA924,006.  2015-12-18.  1677192-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

    TMA924,007.  2015-12-18.  1677193-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

    TMA924,008.  2015-12-18.  1681503-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Peony Landscaping Inc.

    TMA924,009.  2015-12-18.  1655500-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
66 GILEAD DISTILLERY INC., a legal entity

    TMA924,010.  2015-12-18.  1681974-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Adventure World Holdings Limited

    TMA924,011.  2015-12-18.  1680233-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
LUNENDER TEXTIL LTDA

    TMA924,012.  2015-12-18.  1675548-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Air Products and Chemicals, Inc.
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    TMA924,013.  2015-12-18.  1607889-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
iRobot Corporation

    TMA924,014.  2015-12-18.  1676191-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Hanchett Entry Systems, Inc.

    TMA924,015.  2015-12-18.  1695739-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Entho Marketing Inc.

    TMA924,016.  2015-12-18.  1636836-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
ADCIM INC.

    TMA924,017.  2015-12-18.  1607293-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
PT. SANTOS JAYA ABADI

    TMA924,018.  2015-12-18.  1652358-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.

    TMA924,019.  2015-12-18.  1654563-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Universal Yarn Inc., a North Carolina Corporation

    TMA924,020.  2015-12-18.  1603948-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Devon Davis

    TMA924,021.  2015-12-18.  1657149-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Renovationfind Inc.

    TMA924,022.  2015-12-18.  1564329-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Kate Spade LLC

    TMA924,023.  2015-12-18.  1654598-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
COMPASS MINERALS CANADA CORP.

    TMA924,024.  2015-12-18.  1686583-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NaviSite, Inc.

    TMA924,025.  2015-12-18.  1647179-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Navidea Biopharmaceuticals, Inc.

    TMA924,026.  2015-12-18.  1698066-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Four Amigos Inc.

    TMA924,027.  2015-12-18.  1636864-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
OSBEUSA, INC.

    TMA924,028.  2015-12-18.  1678183-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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AS-Faktor AB

    TMA924,029.  2015-12-18.  1578034-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
3744515 Canada Inc.

    TMA924,030.  2015-12-18.  1621870-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Bell Media Inc.

    TMA924,031.  2015-12-18.  1557754-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Fabcon Companies, LLC

    TMA924,032.  2015-12-18.  1293557-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
Riviana Foods Inc.

    TMA924,033.  2015-12-18.  1689835-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
RNC MÉDIA INC.

    TMA924,034.  2015-12-18.  1554289-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
S. SIEDLE & SÖHNE TELEFON- UND TELEGRAFENWERKE OHG

    TMA924,035.  2015-12-18.  1685725-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Mesyl Limited

    TMA924,036.  2015-12-18.  1672692-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
5KM JEANS INC

    TMA924,037.  2015-12-18.  1667917-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
IMPORTATIONS GLOBE T-SHIRTS ET NOUVEAUTÉS INC.

    TMA924,038.  2015-12-18.  1621872-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Bell Media Inc.

    TMA924,039.  2015-12-18.  1621257-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
United Parcel Service of America, Inc.

    TMA924,040.  2015-12-18.  1589441-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
ESPN, Inc.

    TMA924,041.  2015-12-18.  1647184-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Navidea Biopharmaceuticals, Inc.

    TMA924,042.  2015-12-18.  1622091-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
United Parcel Service of America, Inc.

    TMA924,043.  2015-12-18.  1622092-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
United Parcel Service of America, Inc.
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    TMA924,044.  2015-12-18.  1690502-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Swat.Fame, Inc.

    TMA924,045.  2015-12-21.  1675143-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
1788918 Alberta Ltd.

    TMA924,046.  2015-12-21.  1652015-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Caroline Séguin (A+ Coaching Familial)

    TMA924,047.  2015-12-21.  1644567-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA924,048.  2015-12-18.  1607631-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
COMPASS MINERALS CANADA CORP.

    TMA924,049.  2015-12-18.  1583556-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
BAI Brands LLC

    TMA924,050.  2015-12-18.  1696068-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
RETHINK BREAST CANCER CANADA

    TMA924,051.  2015-12-18.  1690259-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
WP Biological Environmental Protection Inc.

    TMA924,052.  2015-12-21.  1680261-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DC Canada Education Publishing

    TMA924,053.  2015-12-18.  1669883-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Peekaboo Beans Inc.

    TMA924,054.  2015-12-21.  1629872-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
American Tibetan Health Institute, Inc. a California corporation

    TMA924,055.  2015-12-21.  1604452-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Progressive International Corporation

    TMA924,056.  2015-12-21.  1604453-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Progressive International Corporation

    TMA924,057.  2015-12-21.  1606837-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA924,058.  2015-12-21.  1683047-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
TORAY INTERNATIONAL, INC.

    TMA924,059.  2015-12-21.  1507373-00.  Vol.58 Issue 2977.  2011-11-16. 
Russ Jacobson
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    TMA924,060.  2015-12-21.  1676923-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
NASRI INTERNATIONAL INC.

    TMA924,061.  2015-12-21.  1660913-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Evacuscape Inc.

    TMA924,062.  2015-12-21.  1676921-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
NASRI INTERNATIONAL INC.

    TMA924,063.  2015-12-21.  1657520-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Saloua Peeters

    TMA924,064.  2015-12-21.  1484998-00.  Vol.58 Issue 2960.  2011-07-20. 
Novo Nordisk Health Care AG

    TMA924,065.  2015-12-21.  1367347-00.  Vol.59 Issue 2992.  2012-02-29. 
The Paley Center for Media

    TMA924,066.  2015-12-21.  1466535-00.  Vol.57 Issue 2924.  2010-11-10. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA924,067.  2015-12-21.  1703913-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
OSP Restaurant Group Inc

    TMA924,068.  2015-12-21.  1700637-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
First Insurance Funding Corp.

    TMA924,069.  2015-12-21.  1678720-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Jonathan Allan Marshall carrying on business as Eco Vapour Canada

    TMA924,070.  2015-12-21.  1664418-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Travis Perkins PLC

    TMA924,071.  2015-12-21.  1467023-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
Moleskine S.p.A.

    TMA924,072.  2015-12-21.  1640582-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Xtralis Technologies Ltd

    TMA924,073.  2015-12-21.  1621360-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Invitae Corporation

    TMA924,074.  2015-12-21.  1662256-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Wayne Elliott

    TMA924,075.  2015-12-21.  1516852-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
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Gravel Farms Racing, LLC

    TMA924,076.  2015-12-21.  1621171-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
The Jim Henson Company, Inc.

    TMA924,077.  2015-12-21.  1689166-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ACTS MISSIONS

    TMA924,078.  2015-12-21.  1688893-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ALIREZA REZAEI

    TMA924,079.  2015-12-21.  1687228-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
OpenTable, Inc.

    TMA924,080.  2015-12-21.  1690431-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Hiti Digital, Inc.

    TMA924,081.  2015-12-21.  1675622-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Blue Buffalo Company, Ltd.

    TMA924,082.  2015-12-21.  1584628-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Omya AG

    TMA924,083.  2015-12-21.  1662077-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CARL ZEISS MEDITEC AG

    TMA924,084.  2015-12-21.  1675625-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Blue Buffalo Company, Ltd.

    TMA924,085.  2015-12-21.  1682754-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The D.S. Brown Company

    TMA924,086.  2015-12-21.  1467729-00.  Vol.57 Issue 2906.  2010-07-07. 
Yard House USA, Inc.

    TMA924,087.  2015-12-21.  1668218-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Educational Media Group L.L.C

    TMA924,088.  2015-12-21.  1668572-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FILTRAR TECH INC.

    TMA924,089.  2015-12-21.  1598201-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Quest Group, a legal entity

    TMA924,090.  2015-12-21.  1676314-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
3DOO, INC.
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    TMA924,091.  2015-12-21.  1662076-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CARL ZEISS MEDITEC AG

    TMA924,092.  2015-12-21.  1693922-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ABILIS SOLUTIONS CORP., entité légale

    TMA924,093.  2015-12-21.  1693924-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ABILIS SOLUTIONS CORP., entité légale

    TMA924,094.  2015-12-21.  1661313-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CARL ZEISS MEDITEC AG

    TMA924,095.  2015-12-21.  1649800-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
bioMérieux (une société anonyme à conseil d'administration)

    TMA924,096.  2015-12-21.  1695004-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Groupe Conseil Évolia Inc.

    TMA924,097.  2015-12-21.  1721564-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
HUMANIA ASSURANCE INC.

    TMA924,098.  2015-12-21.  1695005-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Groupe Conseil Évolia Inc.

    TMA924,099.  2015-12-21.  1696159-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA924,100.  2015-12-21.  1682595-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Maxa's Fuel Saver Inc.

    TMA924,101.  2015-12-21.  1703003-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Ferrari F.lli Lunelli S.p.A.

    TMA924,102.  2015-12-21.  1692273-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA924,103.  2015-12-21.  1690197-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Burn Stewart Distillers Limited

    TMA924,104.  2015-12-21.  1654999-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Ningbo Taller Electrical Appliance Co., Ltd

    TMA924,105.  2015-12-21.  1663610-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
PETER LEHMANN AG

    TMA924,106.  2015-12-21.  1642357-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PURO S.p.A.
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    TMA924,107.  2015-12-21.  1616109-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH

    TMA924,108.  2015-12-21.  1678538-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Eckler Ltd.

    TMA924,109.  2015-12-21.  1721557-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
HUMANIA ASSURANCE INC.

    TMA924,110.  2015-12-21.  1680009-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Exponential Interactive, Inc.

    TMA924,111.  2015-12-21.  1612059-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Cavalier Agrow Ltd.

    TMA924,112.  2015-12-21.  1678960-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Exponential Interactive, Inc.

    TMA924,113.  2015-12-21.  1612058-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Cavalier Agrow Ltd.

    TMA924,114.  2015-12-21.  1677820-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Exponential Interactive, Inc.

    TMA924,115.  2015-12-21.  1703999-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
MARK ALBANESE

    TMA924,116.  2015-12-21.  1671941-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Flynn Canada Ltd.

    TMA924,117.  2015-12-21.  1610645-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Symrise AG

    TMA924,118.  2015-12-21.  1671939-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Flynn Canada Ltd.

    TMA924,119.  2015-12-21.  1608402-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Lantmännen Unibake Holding A/S

    TMA924,120.  2015-12-21.  1666277-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Astra Capital Incorporated

    TMA924,121.  2015-12-21.  1607286-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Groupe Adonis Inc.

    TMA924,122.  2015-12-21.  1625917-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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JM Champeau Inc.

    TMA924,123.  2015-12-21.  1615634-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
GREEK MOUNTAIN CHEESE lTD.

    TMA924,124.  2015-12-21.  1615633-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
GREEK MOUNTAIN CHEESE lTD.

    TMA924,125.  2015-12-21.  1665075-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
RESMED LIMITED

    TMA924,126.  2015-12-21.  1615213-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
GREEK MOUNTAIN CHEESE LTD.

    TMA924,127.  2015-12-21.  1484887-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
Grüne Erde Beteiligungs GmbH

    TMA924,128.  2015-12-21.  1613508-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
AXILUM ROBOTICS SAS

    TMA924,129.  2015-12-21.  1612939-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société par actions simplifiée

    TMA924,130.  2015-12-21.  1661558-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
The Procter & Gamble Company

    TMA924,131.  2015-12-21.  1705691-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
SUPER-PUFFT SNACKS CORP.

    TMA924,132.  2015-12-21.  1705868-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Christian Women's Clubs of Canada, operating as Stonecroft Ministries Canada

    TMA924,133.  2015-12-21.  1611798-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Luvata Espoo Oy

    TMA924,134.  2015-12-21.  1612744-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Yvon Mau Société Anonyme

    TMA924,135.  2015-12-21.  1607456-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Smooth Payment Inc.

    TMA924,136.  2015-12-21.  1703785-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
FSB Group Ltd.

    TMA924,137.  2015-12-21.  1667349-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DES VIGNERONS DE BUXY
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    TMA924,138.  2015-12-21.  1703784-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
FSB Group Ltd.

    TMA924,139.  2015-12-21.  1687267-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
TRISTAR NATURALS

    TMA924,140.  2015-12-21.  1703786-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
FSB Group Ltd.

    TMA924,141.  2015-12-21.  1669895-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
GROUPE OPTIMAN INC.

    TMA924,142.  2015-12-21.  1618444-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Fiat Group Automobiles S.P.A.

    TMA924,143.  2015-12-21.  1631564-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Parviz GHARAGOZLU

    TMA924,144.  2015-12-21.  1609425-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Ironshore Inc.

    TMA924,145.  2015-12-21.  1545979-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V.

    TMA924,146.  2015-12-21.  1644297-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Vedant Incorporated

    TMA924,147.  2015-12-21.  1608801-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Sportzguyz Inc.

    TMA924,148.  2015-12-21.  1687535-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Foodhandler Inc.

    TMA924,149.  2015-12-21.  1694078-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Cogeco Câble Canada GP Inc.

    TMA924,150.  2015-12-21.  1464677-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
Agent Provocateur Limited

    TMA924,151.  2015-12-21.  1620027-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
TRANSNET LIMITED

    TMA924,152.  2015-12-21.  1688803-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC.

    TMA924,153.  2015-12-21.  1685415-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
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    TMA924,154.  2015-12-21.  1607457-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Smooth Payment Inc.

    TMA924,155.  2015-12-21.  1685418-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA924,156.  2015-12-21.  1705703-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Summit Partners Inc

    TMA924,157.  2015-12-21.  1687263-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA924,158.  2015-12-21.  1654841-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA924,159.  2015-12-21.  1688539-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA924,160.  2015-12-21.  1690045-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA924,161.  2015-12-21.  1687251-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA924,162.  2015-12-21.  1687247-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA924,163.  2015-12-21.  1687241-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA924,164.  2015-12-21.  1703815-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA924,165.  2015-12-21.  1703790-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA924,166.  2015-12-22.  1547875-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Sony Corporation

    TMA924,167.  2015-12-22.  1471490-00.  Vol.57 Issue 2913.  2010-08-25. 
John B. Stetson Company

    TMA924,168.  2015-12-21.  1712121-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Virgara Wines Pty Ltd

    TMA924,169.  2015-12-22.  1691303-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
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GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA924,170.  2015-12-21.  1683557-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Domtar Inc.

    TMA924,171.  2015-12-21.  1703798-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA924,172.  2015-12-21.  1681894-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Domtar Inc.

    TMA924,173.  2015-12-21.  1703802-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA924,174.  2015-12-21.  1670824-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
DURNERGY INC.

    TMA924,175.  2015-12-21.  1689105-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Panasphere Premium Surfaces Canada Inc.

    TMA924,176.  2015-12-21.  1694299-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
GHAZALEH TAJBAKHSH

    TMA924,177.  2015-12-21.  1610513-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Zeltiq Aesthetics, Inc.

    TMA924,178.  2015-12-21.  1703795-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA924,179.  2015-12-22.  1630418-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Mylan Inc.

    TMA924,180.  2015-12-22.  1626665-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Export Packers Company Limited

    TMA924,181.  2015-12-22.  1617636-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Janos Vonya

    TMA924,182.  2015-12-22.  1614696-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
AKTIEBOLAGET ELECTROLUX

    TMA924,183.  2015-12-22.  1609275-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
K&M Danish Bakery, LLC

    TMA924,184.  2015-12-22.  1607216-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
K&M Danish Bakery, LLC
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    TMA924,185.  2015-12-22.  1608717-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
ALPHA MINX PRODUCTIONS LTD.

    TMA924,186.  2015-12-22.  1608680-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA924,187.  2015-12-22.  1607711-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
ALFA WASSERMANN S.p.A.

    TMA924,188.  2015-12-22.  1607535-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
CSL Limited

    TMA924,189.  2015-12-22.  1605014-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Pertti Mikael Palmroth

    TMA924,190.  2015-12-22.  1691851-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
HU CHUAN-FU

    TMA924,191.  2015-12-22.  1662257-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Wayne Elliott

    TMA924,192.  2015-12-22.  1662040-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Peter Nicholas Sachs

    TMA924,193.  2015-12-22.  1656329-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
B3 Studios, LLC

    TMA924,194.  2015-12-22.  1607244-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
AKTEOS

    TMA924,195.  2015-12-22.  1665735-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Breville Pty Limited

    TMA924,196.  2015-12-22.  1646979-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CertainTeed Corporation

    TMA924,197.  2015-12-22.  1606962-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Brian Kendall

    TMA924,198.  2015-12-22.  1606683-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Brand Castle, LLC

    TMA924,199.  2015-12-22.  1639970-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Authentic Web Inc.

    TMA924,200.  2015-12-22.  1631084-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Princess Margaret Cancer Foundation
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    TMA924,201.  2015-12-22.  1629357-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
EVERSTONE INTERNATIONAL PTY LTD a legal entity

    TMA924,202.  2015-12-22.  1623913-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
NanoString Technologies, Inc.

    TMA924,203.  2015-12-22.  1617455-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Electrolux Home Care Products, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA924,204.  2015-12-22.  1613892-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
TIMOTHY EVEREST (HOLDINGS) LIMITED

    TMA924,205.  2015-12-22.  1613749-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
MyMedsandMe Limited

    TMA924,206.  2015-12-22.  1608459-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
MyMedsandMe Limited

    TMA924,207.  2015-12-22.  1537083-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
HOLT, RENFREW & CO., LIMITED

    TMA924,208.  2015-12-22.  1462854-00.  Vol.58 Issue 2945.  2011-04-06. 
Ferrari S.p.A.

    TMA924,209.  2015-12-22.  1606750-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
The Nielsen Company (US), LLC

    TMA924,210.  2015-12-22.  1584638-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
GEORGE W. BUSH FOUNDATION, a non-profit Texas corporation

    TMA924,211.  2015-12-22.  1582756-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
MANIFATTURE TWINS S.R.L.

    TMA924,212.  2015-12-22.  1582137-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO TOSCANO

    TMA924,213.  2015-12-22.  1582136-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
CONSORZIO DEL PROSCIUTTO TOSCANO

    TMA924,214.  2015-12-22.  1606022-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Timeless Millwork Inc.

    TMA924,215.  2015-12-22.  1727185-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA924,216.  2015-12-22.  1716558-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
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IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA924,217.  2015-12-22.  1716561-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA924,218.  2015-12-22.  1703332-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
8522022 CANADA INC.

    TMA924,219.  2015-12-22.  1636813-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
A-Fax Limited

    TMA924,220.  2015-12-22.  1610065-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
NANCY FALCONI

    TMA924,221.  2015-12-22.  1587013-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Thomson Reuters Canada Limited

    TMA924,222.  2015-12-22.  1610939-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Rose House International Enterprises Ltd.

    TMA924,223.  2015-12-22.  1700815-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CustomerConnect Inc.

    TMA924,224.  2015-12-22.  1727196-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA924,225.  2015-12-22.  1724476-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA924,226.  2015-12-22.  1726838-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA924,227.  2015-12-22.  1727180-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA924,228.  2015-12-22.  1700065-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Apple Inc.

    TMA924,229.  2015-12-22.  1603386-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
A-Fax Limited

    TMA924,230.  2015-12-22.  1674288-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Ancra International, LLC

    TMA924,231.  2015-12-22.  1686459-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Dez Miklos
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    TMA924,232.  2015-12-22.  1701845-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
BELL MEDIA INC.

    TMA924,233.  2015-12-22.  1612300-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Hydro-Tek Co., Ltd.

    TMA924,234.  2015-12-22.  1716559-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA924,235.  2015-12-22.  1724631-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA924,236.  2015-12-22.  1608210-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Kracie Home Products, Ltd.

    TMA924,237.  2015-12-22.  1716560-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED

    TMA924,238.  2015-12-22.  1700988-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
CustomerInsight Inc.

    TMA924,239.  2015-12-22.  1726820-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA924,240.  2015-12-22.  1724626-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA924,241.  2015-12-22.  1689626-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Solar Dental Inc.

    TMA924,242.  2015-12-22.  1638010-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Gyft, Inc., DBA Gyft Platform, Inc.

    TMA924,243.  2015-12-22.  1586885-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
W SkinCare

    TMA924,244.  2015-12-22.  1503539-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA924,245.  2015-12-22.  1619363-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Her Majesty the Queen in right of Canada as represented by the Minister of Employment and 
Social Development

    TMA924,246.  2015-12-22.  1686284-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Hampton Forge Ltd. a corporation of the State of New Jersey

    TMA924,247.  2015-12-22.  1531226-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
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Tri-Marine Fish Company, LLC

    TMA924,248.  2015-12-22.  1597358-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

    TMA924,249.  2015-12-22.  1601555-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
INDUSTRIAS AUXILIARES, S.A. (INDAUX)

    TMA924,250.  2015-12-22.  1611777-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Tuck Shop Trading Co, a partnership

    TMA924,251.  2015-12-22.  1661556-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The Procter & Gamble Company

    TMA924,252.  2015-12-22.  1657487-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Chens Enterprises Corporation

    TMA924,253.  2015-12-22.  1619210-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Nomaco, Inc.

    TMA924,254.  2015-12-22.  1615358-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
National Continental Corporation Limited

    TMA924,255.  2015-12-22.  1651105-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V.

    TMA924,256.  2015-12-22.  1674500-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA924,257.  2015-12-22.  1700283-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA924,258.  2015-12-22.  1703788-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
TRISTAR NATURALS

    TMA924,259.  2015-12-22.  1604059-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Delta T Corporation

    TMA924,260.  2015-12-22.  1714986-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
TRISTAR NATURALS

    TMA924,261.  2015-12-22.  1698887-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Bliss Unlimited, LLC

    TMA924,262.  2015-12-22.  1699937-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Devron Developments Inc.
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    TMA924,263.  2015-12-22.  1658621-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Les Consultants Vigilance-Santé (1999) inc.

    TMA924,264.  2015-12-22.  1652673-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Ilia Litchev

    TMA924,265.  2015-12-22.  1706109-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Lace Holdings, Inc.

    TMA924,266.  2015-12-22.  1583175-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA924,267.  2015-12-22.  1678785-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
EVOC Sports GmbH

    TMA924,268.  2015-12-22.  1699938-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Devron Developments Inc.

    TMA924,269.  2015-12-22.  1697202-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA924,270.  2015-12-22.  1463808-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
Sequel Naturals Ltd.

    TMA924,271.  2015-12-22.  1697592-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
COGAN WIRE AND METAL PRODUCTS LTD

    TMA924,272.  2015-12-22.  1687245-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA924,273.  2015-12-22.  1687264-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
TRISTAR NATURALS

    TMA924,274.  2015-12-22.  1697203-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA924,275.  2015-12-22.  1662798-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Naka Sales Ltd.

    TMA924,276.  2015-12-22.  1659093-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Pusateri's Limited

    TMA924,277.  2015-12-22.  1703806-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA924,278.  2015-12-22.  1714989-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
TRISTAR NATURALS
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    TMA924,279.  2015-12-22.  1604566-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Netaxis Solutions (Société Anonyme)

    TMA924,280.  2015-12-22.  1642677-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Bracket Computing, Inc. a Delaware corporation

    TMA924,281.  2015-12-22.  1521551-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Risk and Insurance Management Society, Inc. (a corporation of Illinois)

    TMA924,282.  2015-12-22.  1521550-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Risk and Insurance Management Society, Inc. (a corporation of Illinois)

    TMA924,283.  2015-12-23.  1669734-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Schippers Canada Ltd.

    TMA924,284.  2015-12-22.  1618289-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
MOOSE CREATIVE PTY LTD

    TMA924,285.  2015-12-23.  1658204-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Digital Lion Inc.

    TMA924,286.  2015-12-23.  1629662-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
The Reading Network Inc.

    TMA924,287.  2015-12-22.  1618290-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MOOSE CREATIVE PTY LTD

    TMA924,288.  2015-12-22.  1618288-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Moose Creative Pty Ltd

    TMA924,289.  2015-12-22.  1638899-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Moose Creative Management Pty Ltd

    TMA924,290.  2015-12-22.  1697212-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
YIXIAO LIU

    TMA924,291.  2015-12-22.  1592042-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Moose Creative Pty Ltd

    TMA924,292.  2015-12-22.  1618286-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
MOOSE CREATIVE PTY LTD

    TMA924,293.  2015-12-22.  1659880-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Moose Creative Pty Ltd

    TMA924,294.  2015-12-23.  1658202-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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Digital Lion Inc.

    TMA924,295.  2015-12-22.  1457481-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Telematic Controls Inc.

    TMA924,296.  2015-12-22.  1659874-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Valve Corporation

    TMA924,297.  2015-12-22.  1700984-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Topbright Animation Group Co., Ltd.

    TMA924,298.  2015-12-22.  1596108-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Cerebral Palsy Association in Alberta

    TMA924,299.  2015-12-23.  1677446-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Constantin Dragomir

    TMA924,300.  2015-12-22.  1657651-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
ACM Automation Inc.

    TMA924,301.  2015-12-22.  1648973-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CHERYL MARTINELLA

    TMA924,302.  2015-12-22.  1608483-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Indigena Solutions LP

    TMA924,303.  2015-12-23.  1569344-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Brightwake Limited

    TMA924,304.  2015-12-23.  1460199-00.  Vol.57 Issue 2898.  2010-05-12. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA924,305.  2015-12-23.  1452932-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
Metso Paper Sweden Aktiebolag

    TMA924,306.  2015-12-23.  1452931-00.  Vol.58 Issue 2948.  2011-04-27. 
Metso Paper Sweden Aktiebolag

    TMA924,307.  2015-12-23.  1702574-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Centre Auditif LeBlanc Hearing Center (2008) Inc.

    TMA924,308.  2015-12-23.  1652821-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
JADARA CAPITAL PARTNERS LP

    TMA924,309.  2015-12-23.  1553320-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
GSMA Ltd.
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    TMA924,310.  2015-12-23.  1726503-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Easton Baseball / Softball Inc.

    TMA924,311.  2015-12-23.  1688988-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Nutrasource Diagnostics Inc.

    TMA924,312.  2015-12-23.  1701551-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Rothenberg & Rothenberg Annuities Ltd.

    TMA924,313.  2015-12-23.  1607685-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Fischer Sports GmbH

    TMA924,314.  2015-12-23.  1450254-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
LG Electronics Inc.

    TMA924,315.  2015-12-23.  1604233-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Fresenius Medical Care Holdings, Inc.

    TMA924,316.  2015-12-23.  1602372-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Digital Results, LLC

    TMA924,317.  2015-12-23.  1602087-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Robert B. Somerville Co. Limited (a corporation amalgamated under the Business Corporations Act
(Ontario))

    TMA924,318.  2015-12-23.  1602086-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Robert B. Somerville Co. Limited (a corporation amalgamated under the Business Corporations Act
(Ontario))

    TMA924,319.  2015-12-23.  1591313-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Planmeca Oy

    TMA924,320.  2015-12-23.  1557127-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Vans, Inc.

    TMA924,321.  2015-12-23.  1419050-00.  Vol.57 Issue 2908.  2010-07-21. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA924,322.  2015-12-23.  1557126-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Vans, Inc.

    TMA924,323.  2015-12-23.  1631818-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
The FHE Group Inc.

    TMA924,324.  2015-12-23.  1465494-00.  Vol.58 Issue 2946.  2011-04-13. 
Ferrari S.p.A.
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    TMA924,325.  2015-12-23.  1532882-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
Starco Europe A/S

    TMA924,326.  2015-12-23.  1628321-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Melanie Fiske

    TMA924,327.  2015-12-23.  1557125-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Vans, Inc.

    TMA924,328.  2015-12-23.  1623605-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Rheinzink GmbH & Co. KG

    TMA924,329.  2015-12-23.  1614689-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
FLOU S.p.A

    TMA924,330.  2015-12-23.  1610163-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Diversified Dynamics Corporation (a Minnesota Corporation)

    TMA924,331.  2015-12-23.  1684610-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
LG Electronics Inc.

    TMA924,332.  2015-12-23.  1620606-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
FIVE 4 EVER INC.

    TMA924,333.  2015-12-23.  1534917-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Pinty's Delicious Foods Inc.

    TMA924,334.  2015-12-23.  1613184-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Headsight, Inc.

    TMA924,335.  2015-12-23.  1648995-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ASICS Corporation

    TMA924,336.  2015-12-23.  1686312-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Nova Southeastern University a Florida corporation

    TMA924,337.  2015-12-23.  1703900-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CERAMICHE MARCA CORONA S.P.A.

    TMA924,338.  2015-12-23.  1616084-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CertainTeed Corporation

    TMA924,339.  2015-12-23.  1608630-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SLS Chemical Inc.

    TMA924,340.  2015-12-23.  1688137-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Earth FX, Inc.
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    TMA924,341.  2015-12-23.  1678693-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Tradex International, Inc.

    TMA924,342.  2015-12-23.  1682106-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CENTRAL ROAST INC.

    TMA924,343.  2015-12-23.  1643644-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
LGS Industries, Inc.

    TMA924,344.  2015-12-23.  1677962-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC

    TMA924,345.  2015-12-23.  1703428-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Pepperidge Farm, Incorporated

    TMA924,346.  2015-12-23.  1663144-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CENTRAL ROAST INC.

    TMA924,347.  2015-12-23.  1663149-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CENTRAL ROAST INC.

    TMA924,348.  2015-12-23.  1666420-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ACCIONA, S.A.

    TMA924,349.  2015-12-23.  1651946-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT, Société par Actions Simplifiée à 
Associé Unique

    TMA924,350.  2015-12-23.  1645862-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Accutel Inc.

    TMA924,351.  2015-12-23.  1685359-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Le Studio Chic International Co., Ltd.

    TMA924,352.  2015-12-23.  1616682-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
ProfitBricks GmbH

    TMA924,353.  2015-12-23.  1694721-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CENTRAL ROAST INC.

    TMA924,354.  2015-12-23.  1656614-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Garrity Innovation, Inc., A Corporation of the State of Connecticut, U.S.A.

    TMA924,355.  2015-12-23.  1630001-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Sunny Homes Mortgage Brokers of Canada Inc.
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    TMA924,356.  2015-12-23.  1701569-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Fulton Street Brewery, LLC

    TMA924,357.  2015-12-23.  1676771-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
It Luggage Limited

    TMA924,358.  2015-12-23.  1626524-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Beka Hospitec GmbH

    TMA924,359.  2015-12-23.  1608466-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
ARTHROSURFACE INCORPORATED

    TMA924,360.  2015-12-23.  1630600-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Cajun Funding Corp.

    TMA924,361.  2015-12-23.  1665378-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Elmer's Products, Inc. (Delaware Corporation)

    TMA924,362.  2015-12-23.  1663147-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CENTRAL ROAST INC.

    TMA924,363.  2015-12-23.  1663148-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CENTRAL ROAST INC.

    TMA924,364.  2015-12-23.  1663146-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CENTRAL ROAST INC.

    TMA924,365.  2015-12-23.  1706642-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA924,366.  2015-12-23.  1722019-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
RENAISSANCE LEARNING, INC.

    TMA924,367.  2015-12-23.  1464382-00.  Vol.57 Issue 2923.  2010-11-03. 
MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V.

    TMA924,368.  2015-12-23.  1694518-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
DCG VISION MARKETING AND SALES INTERNATIONAL LTD.

    TMA924,369.  2015-12-23.  1616681-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
ProfitBricks GmbH

    TMA924,370.  2015-12-23.  1656728-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Sika AG

    TMA924,371.  2015-12-23.  1608833-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Pocket Gems, Inc.
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    TMA924,372.  2015-12-23.  1689329-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Kirill Bobrakov

    TMA924,373.  2015-12-23.  1685083-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
FASTENAL IP COMPANY

    TMA924,374.  2015-12-23.  1433621-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
GMD Distribution Inc.

    TMA924,375.  2015-12-23.  1699628-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Honda Motor Co., Ltd.

    TMA924,376.  2015-12-23.  1641197-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
ID SPORTS GmbH

    TMA924,377.  2015-12-23.  1644573-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
STERIS CORPORATION

    TMA924,378.  2015-12-23.  1644503-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Shimano Inc.

    TMA924,379.  2015-12-23.  1508466-00.  Vol.59 Issue 2985.  2012-01-11. 
Terrabiogen Technologies Inc.

    TMA924,380.  2015-12-23.  1644136-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BITCASA, INC. a legal entity

    TMA924,381.  2015-12-23.  1702537-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
FLEXTHERM INC.

    TMA924,382.  2015-12-23.  1702536-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
FLEXTHERM INC.

    TMA924,383.  2015-12-23.  1508233-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
Weir Minerals Australia Ltd

    TMA924,384.  2015-12-23.  1700083-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Unique Real Estate Accommodations Inc.

    TMA924,385.  2015-12-23.  1699359-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Philhobar Design Canada Ltd.

    TMA924,386.  2015-12-23.  1697251-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC., a legal entity

    TMA924,387.  2015-12-23.  1692254-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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Stoneage, Inc.

    TMA924,388.  2015-12-23.  1691118-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Great American Insurance Company

    TMA924,389.  2015-12-23.  1688770-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
UNITED MICROELECTRONICS CORP., a legal entity

    TMA924,390.  2015-12-23.  1631164-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
ASSOCIATION BÉTON QUÉBEC

    TMA924,391.  2015-12-23.  1685719-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Fern McCRACKEN, an individual

    TMA924,392.  2015-12-23.  1685037-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
H. LUNDBECK A/S

    TMA924,393.  2015-12-23.  1684496-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
KOMATSU NTC LTD.

    TMA924,394.  2015-12-23.  1684098-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Liquidity Services, Inc.

    TMA924,395.  2015-12-23.  1457618-00.  Vol.57 Issue 2920.  2010-10-13. 
WLR Cone Mills IP, Inc.

    TMA924,396.  2015-12-23.  1507790-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION

    TMA924,397.  2015-12-23.  1535198-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA924,398.  2015-12-23.  1697421-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Control Microsystems Inc.

    TMA924,399.  2015-12-23.  1535199-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA924,400.  2015-12-23.  1682156-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
BOUTIQUE DE QUILLES BUFFA INC.

    TMA924,401.  2015-12-23.  1635596-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Jim Pattison Developments Ltd.

    TMA924,402.  2015-12-23.  1605636-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
WAL-MART STORES, INC.
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    TMA924,403.  2015-12-23.  1650610-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Fulton Street Brewery, LLC

    TMA924,404.  2015-12-23.  1659632-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
MIRACLE ELITE (HK) Limited

    TMA924,405.  2015-12-23.  1663934-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Technology Evaluation in the Elderly Network

    TMA924,406.  2015-12-23.  1657220-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
TOKYO SHAREHOUSE LLC

    TMA924,407.  2015-12-23.  1680326-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
COSMO TEXTILE CO., LTD.

    TMA924,408.  2015-12-23.  1681906-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Big History Project, LLC

    TMA924,409.  2015-12-23.  1693886-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CLOVERDALE PAINT INC.

    TMA924,410.  2015-12-23.  1633867-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Bar's Products, Inc.

    TMA924,411.  2015-12-23.  1704430-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
THE BIBLE LEAGUE OF CANADA

    TMA924,412.  2015-12-23.  1667045-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Wheelchair in Motion Limited

    TMA924,413.  2015-12-23.  1691431-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Build-A-Bear Retail Management, Inc.

    TMA924,414.  2015-12-23.  1649135-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Scenic Tours Europe AG

    TMA924,415.  2015-12-23.  1609446-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Tribute Pharmaceuticals Canada Inc.

    TMA924,416.  2015-12-23.  1640954-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Deflying Fitness Incorporated

    TMA924,417.  2015-12-23.  1651919-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Biosense Webster, Inc.

    TMA924,418.  2015-12-23.  1638244-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
THIEN LONG GROUP CORPORATION
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    TMA924,419.  2015-12-23.  1647068-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Venus Fashion, Inc.

    TMA924,420.  2015-12-23.  1696334-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Nippon Menard Cosmetic Co., Ltd.

    TMA924,421.  2015-12-23.  1691430-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Build-A-Bear Retail Management, Inc.

    TMA924,422.  2015-12-23.  1695869-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Samuel, Son & Co., Limited

    TMA924,423.  2015-12-23.  1584179-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Panhandle Productions LP

    TMA924,424.  2015-12-23.  1651391-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Rum Creation & Products Inc.

    TMA924,425.  2015-12-23.  1640030-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
InspireHUB Inc.

    TMA924,426.  2015-12-23.  1632902-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Vitalsines International Inc

    TMA924,427.  2015-12-23.  1609447-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Tribute Pharmaceuticals Canada Inc.

    TMA924,428.  2015-12-23.  1640029-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
InspireHUB, Inc.

    TMA924,429.  2015-12-23.  1659628-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
MIRACLE ELITE (HK) Limited

    TMA924,430.  2015-12-23.  1609470-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Tribute Pharmaceuticals Canada Inc.

    TMA924,431.  2015-12-23.  1664600-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Build-A-Bear Retail Management, Inc.

    TMA924,432.  2015-12-23.  1661938-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ARKRAY, Inc.

    TMA924,433.  2015-12-23.  1666016-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Legacy Family Enterprise Advisors Ltd.

    TMA924,434.  2015-12-24.  1645250-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
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RAPID NAIL CANADA INC. a legal entity

    TMA924,435.  2015-12-24.  1645251-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
RAPID NAIL CANADA INC. a legal entity

    TMA924,436.  2015-12-24.  1647255-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Go Italian Franchise Inc.

    TMA924,437.  2015-12-24.  1649167-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA924,438.  2015-12-23.  1650246-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ADVANCED ENVIRONMENTAL RECYCLING TECHNOLOGIES, INC.

    TMA924,439.  2015-12-23.  1627719-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Young & Reckless, LLC

    TMA924,440.  2015-12-23.  1622554-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Filtration Group Corporation

    TMA924,441.  2015-12-23.  1705144-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
THE FAT PAINT COMPANY INC.

    TMA924,442.  2015-12-23.  1681183-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Electronic Cigarette JUSTFOG Co., Ltd.

    TMA924,443.  2015-12-23.  1630826-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
2053047 ONTARIO INC.

    TMA924,444.  2015-12-24.  1605637-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA924,445.  2015-12-24.  1605638-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA924,446.  2015-12-24.  1679899-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
LAGAR DA CONDESA, S.L.

    TMA924,447.  2015-12-24.  1677975-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
9129-0213 Québec inc.

    TMA924,448.  2015-12-24.  1677041-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
DRINGO INC.

    TMA924,449.  2015-12-24.  1676358-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Inver House Distillers Limited
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    TMA924,450.  2015-12-24.  1673543-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SurfSkate Industries, LLC

    TMA924,451.  2015-12-24.  1672562-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Liquidity Services, Inc.

    TMA924,452.  2015-12-24.  1672556-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC

    TMA924,453.  2015-12-24.  1672165-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SWI-DE, LLC

    TMA924,454.  2015-12-24.  1670397-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Richelieu International

    TMA924,455.  2015-12-24.  1670267-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Richelieu International

    TMA924,456.  2015-12-24.  1603191-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA924,457.  2015-12-24.  1606432-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA924,458.  2015-12-24.  1606437-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA924,459.  2015-12-24.  1558065-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
Hape Holding AG

    TMA924,460.  2015-12-24.  1557578-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Shah Trading Company Limited

    TMA924,461.  2015-12-24.  1479473-00.  Vol.59 Issue 3002.  2012-05-09. 
KIMBO S.p.A.

    TMA924,462.  2015-12-24.  1573873-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Donkey Markenschutz GmbH

    TMA924,463.  2015-12-24.  1533123-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
ROCKWOOL International A/S

    TMA924,464.  2015-12-24.  1645475-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CertainTeed Corporation

    TMA924,465.  2015-12-24.  1704986-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
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    TMA924,466.  2015-12-24.  1679039-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
TASI Holdings, Inc.

    TMA924,467.  2015-12-24.  1680552-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Ellwood Group Investment Corp.

    TMA924,468.  2015-12-24.  1654540-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
GlobalPlatform, Inc.

    TMA924,469.  2015-12-24.  1682033-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Ellwood National Investment Corp.

    TMA924,470.  2015-12-24.  1696479-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
MUR SHIPPING HOLDINGS B.V.

    TMA924,471.  2015-12-24.  1613615-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
DAP Brands Company

    TMA924,472.  2015-12-24.  1588948-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni

    TMA924,473.  2015-12-24.  1697724-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Lianne Picot

    TMA924,474.  2015-12-24.  1698418-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Bunty Sorab

    TMA924,475.  2015-12-24.  1615384-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Étoiles Filantes s.e.n.c.

    TMA924,476.  2015-12-24.  1616490-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
NewCold Holdings LLC

    TMA924,477.  2015-12-24.  1676649-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION

    TMA924,478.  2015-12-24.  1668606-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SNECMA Société anonyme

    TMA924,479.  2015-12-24.  1656080-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SNECMA Société Anonyme
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Modifications au registre

    TMA662,857.  2015-12-24.  1262685-01.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
The McElhanney Group Ltd.

    TMA691,731.  2015-12-24.  1307698-01.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GOUVERNEUR INC.

    TMA709,133.  2015-12-18.  1334652-01.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Brooke Desantis
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,675

Marque interdite

Indexes
MAN UP AGAINST VIOLENCE ''REDEFINING WHAT IT MEANS TO MAN UP!''

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Rubans, noeuds
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

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 University of Regina de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. La paume est violette; le ruban dans la 
paume est blanc; les mots « MAN UP Against » sont noirs; le mot « Violence » est rouge; 
l'expression « "Redefining what it means to Man Up! " » est en caractères gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923675&extension=00
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 N  de demandeo 923,752

Marque interdite

Indexes
COUGARS BASKETBALL S

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

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 MOUNT ROYAL 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=0923752&extension=00
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 N  de demandeo 923,753

Marque interdite

Indexes
COUGARS HOCKEY S

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

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 MOUNT ROYAL 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=0923753&extension=00
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 N  de demandeo 923,754

Marque interdite

Indexes
COUGARS SOCCER S

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

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 MOUNT ROYAL 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=0923754&extension=00
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 N  de demandeo 923,755

Marque interdite

Indexes
COUGARS VOLLEYBALL S

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

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 MOUNT ROYAL 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=0923755&extension=00
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 N  de demandeo 923,756

Marque interdite

Indexes
COUGARS S

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

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 MOUNT ROYAL 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=0923756&extension=00
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 N  de demandeo 923,757

Marque interdite

Indexes
COUGARS MOUNT ROYAL UNIVERSITY EST 1912

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses 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 un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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 MOUNT ROYAL 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=0923757&extension=00
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 N  de demandeo 923,774

Marque interdite

Indexes
1878

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Orignal
- Lions
- Lions héraldiques
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels

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 UNIVERSITY OF WESTERN 
ONTARIO 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=0923774&extension=00
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 N  de demandeo 923,782

Marque interdite

KPU ADVANTAGE TUTORING & MASTERING
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 Kwantlen Polytechnic University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,269

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de la Saskatchewan
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Une flèche

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HER MAJESTY THE 
QUEEN IN RIGHT OF THE PROVINCE OF SASKATCHEWAN de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923782&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923269&extension=00
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 N  de demandeo 923,487

Marque interdite

Indexes
PARKA PARKS CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V costumés
- Animaux de la série V debout
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coiffures
- Brun
- Vert
- Jaune, or

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque officielle. La mascotte de castor 
est brun moyen, et ses mains, ses pieds et ses oreilles sont brun foncé. Son nez est noir. L'iris de 
ses yeux est vert. La mascotte porte un gilet vert lime à poches ainsi qu'un foulard jaune autour de 
son cou sur lequel est écrit le mot « Parka » en lettres vert foncé. La mascotte porte également un 
chapeau jaune à rebords.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923487&extension=00
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 N  de demandeo 923,667

Marque interdite

Indexes
UNITY-STRENGH-SUCCESS

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I debout
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Squelettes, crânes de quadrupèdes ou de quadrumanes
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 NAN Corporation Services 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Description
La marque officielle demandée comprend essentiellement les couleurs rouge, blanc et noir. 
L'arrière-plan, derrière l'ours, est rouge. Les mots UNITY, STRENGTH et SUCCESS, le contour 
ovale extérieur de l'image, ainsi que les griffes, la cage thoracique et les traits du visage de l'ours 
sont noirs. Le contour ovale intérieur de l'image, le corps de l'ours, les lignes horizontales à la tête, 
aux pieds et à la taille de l'ours ainsi que les quatre cercles dans l'ovale, sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923667&extension=00
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 N  de demandeo 923,725

Marque interdite

PROTECT-O-MAÎTRE
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 Chambre des notaires du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,726

Marque interdite

Indexes
PROTECT-O-MAÎTRE

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- 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 Chambre des notaires du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923725&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923726&extension=00
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 N  de demandeo 923,758

Marque interdite

PSCAD-EMT
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 Manitoba Hydro de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923758&extension=00

